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Attentats de janvier 20015 en IDF 

¨  7.01 : Tuerie de Charlie Hebdo. Fusillade dans la 
rue. Assassinat d’un policier dans la rue. 

¨  8.01 : Assassinat d’une policière dans la rue 
(Montrouge). Tirs sur un joggeur (Fontenay_aux-
Roses) 

¨  9.01 : Tuerie et prise d’otage, puis assaut de 
l’hypercacher. Assaut de Dammartin-en-Goele. 

¨  17 morts (+3 terroristes), 22 blessés, des 
centaines de témoins 
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Attentats de novembre 2015 en IDF 

¨  13.11 
¤ Attentats stade de France : 3 explosions kamikazes 
¤ Fusillades 5 terrasses 
¤ Explosion kamikaze 1 terrasse 
¤ Tuerie, prise d’otages et assaut du bataclan 
¤ 130 morts (+7 terroristes), 413 blessés (dont 99 UA), 

des milliers de témoins 

¨  18.11 
¤ Assaut des forces de l’ordre à Saint-Denis, explosion 

kamikaze 
¤ 2 blessés, des centaines de témoins 
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Attentat de 2016 à Nice 
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¨  14 juillet, Promenade des anglais 
¨  86 morts, plusieurs centaines de blessés 
¨  Espace ouvert avec beaucoup de familles et 

d’enfants 
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Depuis 
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¨  Ado tireur dans une école (Grasse, mars 2017) 
¨  Français exposé à des attentats à l’étranger 

(Londres, Barcelone…) 
¨  Rescapés du Cyclone IRMA (3000 arrivés à Roissy 

+ Orly en septembre) 
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Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques (1) 
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¨  1995 : CUMP de Paris 
¨  1997 : Réseau de l’urgence MP 

¤ Niveau national : Dr N. Prieto + Dr P. Ducrocq 
¤ Niveau zonal 
¤ Niveau départemental (renforcée ou non) 

¨  Montée en charge progressive, mais modeste ! 



CUMP (2) 
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¨  UMP inscrite dans le code de la santé publique depuis 
2013 

¨  Offre de soin rattachée à l’AMU, responsabilité ARS 
¨  Département, Zone de défense, niveau national 
¨  Liens avec EPRUS 
¨  Permanents et volontaires 

¨  Les textes régissant l’Urgence médico psychologiques sont 
accessibles à partir de : 
http://www.sante.gouv.fr/les-cellules-d-urgence-medico-
psychologique-cump.html  



CUMP (3) 
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¨  Soins médico-psychologiques aux VICTIMES OU 
TÉMOINS d’événements POTENTIELLEMENT TRAUMATIQUES 
COLLECTIFS  

¨  Phase immédiate et post-immédiate (1 mois)  
¨  Préparer les relais thérapeutiques ultérieurs 
¨  Prendre en charge sauveteurs et soignants si besoin 

¨  Et en dehors crise : animation d’un réseau de 
volontaires, formation… 



CUMP (4) 
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¨  Un psychiatre référent de la CUMP du département 
nommé par l’ARS sur proposition du SAMU 

¨  Une liste d’astreinte composée de volontaires 
(psychiatres, psychologues et infirmiers psy) 

¨  Déclenchement : Appel au 15 (exclusivement) dans 
le cadre de plan rouge ou de situations collectives. 
Le médecin régulateur du SAMU déclanche ensuite 
la CUMP. 



CUMP (5) 

SIP - Toulouse - 6.10.2017 

11 

 
¨  Différents temps de la prise en charge 
¨  Immédiate 

prise en charge clinique des victimes mais aussi gestion de la 
crise générée par l’événement (institution). Contenance 
émotionnelle, respect des défenses, pas d’intrusion. 

¨  Post–immédiate (court terme) 
spécifique individuelle ou groupale 

¨  Différée  
consultation spécialisée du psychotraumatisme ou « drpot 
commun » 

¨  Indirecte  



CUMP (6) 
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¨  Différentes modalités d’intervention : 
o  Information 
o  Entretien bref (ciblé) 
o  Entretien approfondi – IPPI individuel ou 

(rarement) collectif – Consultation familiale 
o  Prise en charge d’une urgence psychiatrique 
o  Follow up téléphonique 
o  +Entretiens/intervention indirects 



En paralléle : multiples demandes 
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¨  Participation des pédopsy aux dispositifs d’urgence 
¨  Demandes directes de soins aux services de santé 
¨  Demandes institutionnelles 

¤ Ecoles et autres institutions pour enfants/adolescents à 
proximité des lieux 

¤ Ecoles et autres institutions pour enfants/adolescents 
dont des personnels ou des enfants ont été tués ou 
blessés 
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Particularités interventions  

SIP - Toulouse - 6.10.2017 

¨  Traumatismes intentionnels 
¨  Evénements de guerre en temps de paix : 

impréparation des services 
¨  Institutions de soin peuvent être à proximité ou avoir 

du personnel touché par l’événement 
¨  Identification très forte aux victimes 
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Cela nécessite 

¨  Structures habituées à l’urgence psy, à la crise, aux 
plans d’urgence et comportant des pédopsys 

¨  Des lieux dédiés aux enfants, avec du matériel 
adéquat 

¨  S’inscrire d’emblée dans la temporalité (pas de 
« debriefing – vaccin ») 

¨  Donc en collaboration CUMP, pédopsy, et avec les 
autres acteurs de la communauté : sanitaire, social, 
associatif (AAV, AV), ville, éducation nationale 
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Comment les enfants sont-ils affectés ? 16 
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Enfants et ados affectés de différentes 
manières 

¨  Confrontation directe aux événements 
¤  Blessés psychiques 
¤  Blessés physiques : toujours blessés psychiques 

¨  Enfant brutalement endeuillé 
¨  Enfant exposé + endeuillé 
¨  Enfant dont un proche a été blessé 
¨  Enfant dont un proche présente des troubles post-

traumatiques 
¨  Effets sur la population générale, sur les « minorités » et 

les rapports entre groupes 
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Evénement, trauma, deuil 
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¨  Evénement stressant : troubles de l’adaptation 
¨  Evénement potentiellement traumatique :  

¤  Stress aigu, TSPT, autres troubles anxieux, dépression, 
addictions 

¤ Comorbités fréquentes : ODD, SAD, THADA (apparus dans 
plus de 50% des cas après trauma) : question ? 

¤ À tout âge, avec des manifestations différentes 
¨  Deuil  

¤ Nécessite relation d’attachement préalable 
¤  associé ou non à perceptions traumatiques 
¤ Dimension traumatique du deuil (surtout dans un contexte de 

mort violente), d’autant plus que l’enfant est jeune 
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Rappels sur la temporalité des troubles 
liés à l’effroi 

¨  Enfants, adolescents, confrontés à l’effroi peuvent présenter 
des troubles aigus (choc, ASD, Symptômes dissociatifs) 

¨  Des troubles aigus, même importants ne sont pas forcément 
prédictifs d’une évolution vers un trouble chronique (TSPT) 

¨  L’absence de trouble aigu ne garantit pas une évolution 
favorable ! 

¨  Parents, adultes, et parfois professionnels sous-estiment en 
général difficultés post-traumatiques de l’enfant. 

¨  Pose la question de l’articulation entre la crise, la 
réévaluation, un suivi éventuel : dispositifs ouverts dans le 
long terme 
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Qu’est-ce qui peut faire trauma ? (1) 

¨  F. Lebigot : Confrontation au Réel de la mort 
¨  DSM5 : critère A : exposition à une violence (ou 

menace de violence) physique (pouvant causer 
blessure ou mort) ou sexuelle de l’une des manières 
suivantes : 
¤ Victime directe 
¤ Témoin alors que ça arrive à un tiers 
¤ Apprendre que c’est arrivé à un très proche (violent) 
¤  [Exposition répétée à des détails aversifs] 
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Qu’est-ce qui peut faire trauma ? (2) 

¨  Enfant plus jeune (Drell 1993) :  
« Événement violent, unique ou répété, débordant les 

capacités défensives de l’enfant qui en est victime 
ou témoin «  

¨  Effroi  
¤ directement perçu 
¤ Destruction « théories sociales infantiles » (L. Bailly)  
¤ Réaction parentale 
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Epidémio 
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¨  Environ 60% des grand adolescent ont été exposés 
à au moins un événement potentiellement 
traumatique au cours de leur vie 

¨  Tous ne développent pas des troubles (10 à 75% 
selon événement) 

¨  Un trouble post-traumatique (>1mois) ne cède pas 
spontanément (d’autant que l’enfant est jeune) et 
reste présent à 18 mois 

¨  Besoin alors d’un traitement spécifique (mesures 
« communautaires » non efficaces) 



Temporalité : difficultés 1er mois 
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Intensité réaction 



Quels sont les facteurs de risque 
d’apparition de troubles chroniques ? 

¨  Type d’événement 
¨  Sévérité exposition (proximité, intensité, durée…) 
¨  Blessure 
¨  Deuil 
¨  ATCD d’événement traumatique 
¨  ATCD psychiatrique 
¨  Psychopathologie parentale, PTSD Parental, 

fonctionnement familial, soutien parental 
¨  Faible soutien social, isolement 
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Concernant les situations de deuils 

¨  Il s’agit de pertes traumatiques (pertes telles 
qu’elles représentent un trauma psychique) 
associées ou non à une exposition directe 

¨  Dans les premiers jours on observe essentiellement 
des réactions de choc, de déni 

¨  Question de l’annonce qui peut-être évitée/différée 
par le parent survivant 
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Complications du deuil 
26 

¨  Difficultés terminologiques +++ 
¤ Deuil psychiatrique = apparition d’un trouble 

psychiatrique : Dépression caractérisée, trouble 
anxieux, manie, trouble délirant, TSPT [crit. A DSM5] 

¤ Deuil compliqué : différé, inhibé, chronique 
¤ Deuil traumatogène (Bacqué) ou traumatique 

(Prigerson) ou Deuil complexe persistant (DSM5) 
suicidalité X8 indépendamment  MDD et PTSD (Latham 
et al, 2011) 

¤ Deuil avec traumatisme (ou deuil post-traumatique) 



Deuil traumatogène lié à la perte (MF 
Bacqué) 
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¨  Equivalent du deuil traumatique des anglo-saxons 
(traumatic grief) 

¨  C’est la perte en elle-même qui est vécue comme un 
traumatisme mais ce n’est pas un trouble de stress post-
traumatique 

¨  Le mort est sans arrêt présent à l’esprit, mais 
contrairement aux reviviscences du TSPT, cette présence 
(douloureuse) est recherchée par l’endeuillé qui ne peut 
pas « se séparer » du mort 

¨  Chez adulte souvent lié à une relation ambivalente 
affectivement avec défunt. Chez l’enfant, fréquent 
d’autant plus qu’enfant jeune. 



Deuil avec traumatisme (1) 
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¨  « Deuil post-traumatique » à éviter car le 
traumatisme n’est pas l’effet du deuil 

¨  La mort, la vision du corps ou de l’agonie a produit 
une effraction traumatique 

¨  Ex : AVP, découverte de corps, vision corps abimé, 
témoin agression mortelle 



Deuil avec traumatisme (2) 
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¨  Confrontation du sujet au néant en lui (le 
traumatisme) et au vide (le deuil) 

¨  Traitement difficile : évocation du deuil renvoie au 
trauma et vice-versa 

¨  Pas de « marche à suivre » : souvent la dimension 
post-traumatique est initialement sur le devant de la 
scène, mais pas systématique 



Objectifs d’une intervention de crise 

¨  Fournir les premiers soins aux enfants et à leurs 
parents : expérience d’être écouté et contenu 

¨  Orienter les enfants dont l’état le nécessite (parfois 
les parents) vers des soins structurés 

¨  Evaluer le risque psychopathologique pour chaque 
famille et proposer des modalités adaptées (au 
minimum réévaluation téléphonique) 

¨  Fournir une information minimale à tous sur un 
support qu’ils puissent conserver 
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Temporalité du dispositif  
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¨  Phase immédiate (24 premières heures) 
¤ Sortir de la sidération et de l’horreur 

¨  Phase post-immédiate (1er mois)  
¤ Premier bilan  
¤  Interventions psychothérapiques brèves 
¤ Saturation / embolisation 

¨  Plus long terme 
¤ Tableaux cliniques installés 
¤ Nouvelles entrées 
¤ Ré-entrées 
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Comment s’organise-t-on dans l’urgence ? (1) 
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¨  Un responsable du dispositif +++ qui ne prend pas 
en charge de patient, mais : 
¤  Est en renfort sur les cas difficiles  
¤ Assure les nombreuses interfaces 
¤ Décharge les cliniciens des questions annexes (matérielles, 

téléphone, etc) 
¤  Est garant de la continuité du dispositif, de l’homogénéité 

des prises en charge, de la traçabilité et saisie des infos… 
¤ Assure des temps de reprises fréquents (au moins 2 fois par 

jour avec son équipe 
¤ Vérifie que son équipe tient le coup, et sort ceux qui ne 

peuvent pas (trop affectés, hypomanie, fuite en avant, 
propos déplacés…) 
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Comment s’organise-t-on dans l’urgence ? (2) 
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¨  Des binômes d’intervenants, qui se soucient de l’aspect 
clinique et pas organisationnel +++ 

¨  DES CHOSES A EVITER 
¤  L’appel aux bonnes volontés : dans un tel contexte, il faut 

être formé au fonctionnement psychique de l’enfant, mais 
aussi aux situations extrêmes, au fonctionnement des secours 
(les meilleurs pédopsy ne sont pas toujours les meilleurs 
intervenants) 

¤  L’absence de définition précise du travail de chacun 
¤  Le travail chacun dans son coin sans coordonateur 
¤  L’absence de temps de reprise 
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Objectifs initiaux vis-à-vis des enfants 

¨  Permettre/faciliter l’expression symbolique 
¨  Ecouter, aussi en dehors de la présence des parents (donc 

nécessité de prévoir des temps avec et sans) : culpabilité, 
symptômes des parents 

¨  Aider à clarifier les émotions ressenties, trouver des mots, 
des médiations, soutenir le récit 

¨  Expliquer, selon niveau développemental, que ce que 
l’enfant ressent est partagé par beaucoup 

¨  Soutenir les liens avec les vivants comme avec le parent 
décédé 

¨  Evaluer symptomatologie et risque 
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Objectifs initiaux vis-à-vis des parents 

¨  Aider parents à comprendre ce que l’enfant ressent 
¨  Les aider à comprendre les propos et comportements 

perturbants, angoissants, agressifs de l’enfant 
¨  Aider à développer tout ce qui favorise la narrativité et la 

reflexivité 
¨  Aider les parents à comprendre leurs propres réactions (face 

au trauma, à la perte, aux propos et comportements de leur 
enfant) notamment selon qu’ils ont eux-mêmes été exposés. 
Evaluation symptômes et risques pour eux 

¨  Encourager les parents à remettre en place des routines 
¨  Les inviter à limiter exposition de l’enfant (TV, conversations 

d’adultes) 
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Annonce de la mort : accompagner 
pour atténuer l’impact traumatique 

36 

¨  Conditions 
¤  S’assurer réalité décès 
¤ Ne pas mentir 
¤ Ne pas annoncer sans être autorisé 

¨  Modalités 
¤  Le médecin qui a constaté, police, autorités 
¤  Se présenter – vérifier compréhension et liens – contextualiser 

et expliquer progressivement – Ecouter toutes questions - 
Proposer de voir le corps (pas n’importe comment)  

¤  « mort » 



Annonce aux enfants 
37 

¨  Enfants souvent oubliés 
¨  Parents évitent l’annonce pour protéger mais « blessure à 

retardement » (Romano) 
¨  Plutôt le médecin (avec accord et présence famille) 
¨  L’annonce permet de restaurer la disponibilité de l’adulte 

(pas de mensonge) 
¨  Partir de ce que l’enfant sait, à compris : « Tu sais pourquoi 

je suis là ? » 
¨  Mots justes (mort) et adaptés à l’âge de l’enfant, mais pas 

de mensonge « endormi, parti, te regarde du ciel » - 
ressources culturelles 

¨  Adultes doivent pouvoir exprimer leurs émotions et en parler 



Deuil chez l’enfant 
38 

¨  Développement idée de mort chez l’enfant 
¤ Long sommeil 
¤ Contagiosité 
¤ Toute puissance et pensée magique 
¤ Période œdipienne 
¤  Irréversibilité et universalité (vers 6 ans) 
¤ Dégradation du corps (vers 11 ans) 



Points Importants pour l’enfant   
39 

¨  Le parent est mort 
¨  Il ne peut pas revenir – Il ne pourra plus jamais être 

auprès de lui comme avant 
¨  Il ne sera pas oublié, on va continuer à l’aimer 
¨  Le parent mort ne souffre plus 
¨  L’enfant n’est en rien responsable de sa mort 
¨  L’enfant n’est pas en danger de mort 
¨  L’enfant est entouré de personnes qui l’aiment et qui 

vont continuer à s’occuper de lui 
¨  Il peut continuer d’aimer son parent mort, à penser à lui, 

à en parler 



¨  Consultations familiales qui évoluent au cours du temps. 
Nécessité d’un temps de séparation durant la consultation 

¨  Nécessité de penser la continuité du dispositif, permettre 
l’entrée différée, diffuser d’emblée une information fiable. 

¨  Repérer les situations à risque plus important pour proposer 
d’emblée un réévaluation ou une orientation 

¨  Dans d’autre cas, cette intervention sera suffisante (mais s’en 
assurer) 
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Prendre soin des intervenants  

¨  Effets contre-transférentiels du trauma et du deuil 
¨  Contexte de travail inhabituel (hors les murs, afflux) 

¨  Nécessité d’un soutien continu de l’équipe 
¨  Disponibilité d’un référent pour l’intervention 
¨  Temps de reprise clinique réguliers 
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Les médias 

¨  Médias et victimes 
¤  Initialement : protéger, déconseiller 
¤ Reviviscence ou dissociation : s’oppose au témoignage 

¨  Médias et professionnels 
¤ Psy sollicités pour des questions parfois saugrenues 
¤ Qui communique ? 
¤ Pour délivrer quels messages ? (attention au prêt-à-

penser) 
¤ Cas de la presse pour enfants 
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Conclusion 

¨  Epoque dans laquelle ce genre d’événement  pourrait se 
produire n’importe où. 

¨  Nécessité : 
¤  de penser à froid ce type de dispositif, d’anticiper et de se 

former 
¤  De développer la collaboration cump - pedopsy 

¨  Hospitalocentrisme pas une bonne idée : aller au devant, 
imaginer des lieux d’accueils (cf mairies en nov 2015), d’où 
les cump peuvent progressivement se retirer pour laisser 
place aux différents partenaires 

¨  Dimension relationnelle du traumatisme de l’enfant (Coates 
2003), attention  soutenue à la relation parents-enfants 
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Merci pour votre attention ! 
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Email : Thierry.baubet@aphp.fr 
Twitter : @tbaubet   
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Comment évaluer la dimension traumatique ? 
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