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DéfinitionDéfinitionDéfinition Définition 
(Crocq, 1999)(Crocq, 1999)

Le syndrome psychotraumatique désigneLe syndrome psychotraumatique désigneLe syndrome psychotraumatique désigne Le syndrome psychotraumatique désigne 
tout état pathologique apparu après tout état pathologique apparu après 
l’ iti à é é t b t ll’ iti à é é t b t ll’exposition à un événement brutal, l’exposition à un événement brutal, 
imprévisible et potentiellement traumatisant imprévisible et potentiellement traumatisant 
ayant donné lieu à une expérience de ayant donné lieu à une expérience de 
«« traumatisme psychiquetraumatisme psychique »»t au at s e psyc quet au at s e psyc que
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Tableaux cliniquesTableaux cliniquesTableaux cliniquesTableaux cliniques
individuelsindividuels

Stress adaptéStress adaptéStress adaptéStress adapté

Stress dépasséStress dépassé

Trauma psychique Trauma psychique p y qp y q
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HISTORIQUE DU MOT STRESSHISTORIQUE DU MOT STRESSHISTORIQUE DU MOT STRESSHISTORIQUE DU MOT STRESS

-- Le mot Le mot STRESS STRESS est emprunté à la métallurgie (modifications est emprunté à la métallurgie (modifications 
structurales d’un métal soumis à pression, étirement ou torsion).structurales d’un métal soumis à pression, étirement ou torsion).

-- Transposé par CANNON à la physiologie hormonale chez l’animal Transposé par CANNON à la physiologie hormonale chez l’animal 
(1914).(1914).

-- Utilisé en clinique par les psychiatres militaires américains RoyUtilisé en clinique par les psychiatres militaires américains Roy-- Utilisé en clinique par les psychiatres militaires américains  Roy Utilisé en clinique par les psychiatres militaires américains  Roy 
GRINKER et John SPIEGEL GRINKER et John SPIEGEL ((Men under stressMen under stress,, 1945) pour désigner la 1945) pour désigner la 
réaction de combat.réaction de combat.

-- Adopté en 1950 par le physiologiste hongroisAdopté en 1950 par le physiologiste hongrois--canadien      Hans canadien      Hans 
SELYE pour désigner son SELYE pour désigner son syndrome général d’adaptationsyndrome général d’adaptation (réaction (réaction 
standard de l’organisme quel que soit le mode d’agression)standard de l’organisme quel que soit le mode d’agression)standard de l organisme, quel que soit le mode d agression)standard de l organisme, quel que soit le mode d agression)
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EXTENSIONS PROPOSEES PAR SELYEEXTENSIONS PROPOSEES PAR SELYEEXTENSIONS PROPOSEES PAR SELYEEXTENSIONS PROPOSEES PAR SELYE
Les Les distressdistress (menace ou agression)(menace ou agression)( g )( g )

Les Les eustress eustress (événement heureux mais inattendu)(événement heureux mais inattendu)
Les deux réactions seraient comparablesLes deux réactions seraient comparables

Les Les stress de la vie courantestress de la vie courante
La réaction est immédiate, puis elle se perpétueLa réaction est immédiate, puis elle se perpétue

Ils sont dus à des agressions répétées, des contraintes, nuisances, Ils sont dus à des agressions répétées, des contraintes, nuisances, 
soucis conflitssoucis conflitssoucis, conflitssoucis, conflits

Distinguer : Distinguer : -- le le stressstress (la réaction elle(la réaction elle--même)même)gg (( ))

-- les les stresseursstresseurs (facteurs de stress)(facteurs de stress)

Michèle LAMONTELLERIE Michèle LAMONTELLERIE 
15/10/200815/10/2008 55



Stress adapté :Stress adapté : peurpeurStress adapté : Stress adapté : peurpeur
RéactionRéaction biologiquebiologique etet psychophysiologiquepsychophysiologique

RéactionRéaction utileutile :: metmet enen alerte,alerte, mobilise,mobilise,
inspireinspire desdes conduitesconduites adaptativesadaptatives

S’accompagne de symptômes S’accompagne de symptômes 
neurovégétatifs gênants (pâleur, sueur,neurovégétatifs gênants (pâleur, sueur,neurovégétatifs gênants (pâleur, sueur, neurovégétatifs gênants (pâleur, sueur, 
tachycardie, spasmes…)tachycardie, spasmes…)

SeSe dérouledéroule dansdans unun contextecontexte dede tensiontensionSeSe dérouledéroule dansdans unun contextecontexte dede tensiontension
psychique,psychique, d’impressiond’impression d’irréalitéd’irréalité..

CoûteuseCoûteuse enen énergie,énergie, elleelle laisselaisse lele sujetsujet
épuiséépuisé àà lala finfin dede ll ’action’action..
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STRESS : mécanismes neurobiologiquesSTRESS : mécanismes neurobiologiquesSTRESS : mécanismes neurobiologiquesSTRESS : mécanismes neurobiologiques

Quatre axes impliqués 

L’axe catécholaminergiqueL’axe catécholaminergique
L’axe corticotropeL’axe corticotropeL’axe corticotropeL’axe corticotrope
L’axe des peptides opiacésL’axe des peptides opiacés
L’axe immunitaireL’axe immunitaire

Michèle LAMONTELLERIE Michèle LAMONTELLERIE 
15/10/200815/10/2008 77



11 -- L’axe catécholaminergiqueL’axe catécholaminergique1 1 L axe catécholaminergiqueL axe catécholaminergique
(locus coeruleus, système sympathique, surrénales)(locus coeruleus, système sympathique, surrénales)

Première réponse biologique, la plus rapide, durée environ Première réponse biologique, la plus rapide, durée environ 
15 mn, 15 mn, 
Libération immédiate de noradrénaline dans le sang :Libération immédiate de noradrénaline dans le sang :Libération immédiate de noradrénaline dans le sang :Libération immédiate de noradrénaline dans le sang :
Augmentation du rythme cardiaque (tachycardie)Augmentation du rythme cardiaque (tachycardie)
Augmentation de la pression artérielleAugmentation de la pression artérielleg pg p
Augmentation du rythme respiratoire Augmentation du rythme respiratoire 
Vasodilatation musculaireVasodilatation musculaire
Vasoconstriction au niveau périphériqueVasoconstriction au niveau périphériqueVasoconstriction au niveau périphériqueVasoconstriction au niveau périphérique
Suspension de la fonction digestiveSuspension de la fonction digestive
Libération de sucre dans le sangLibération de sucre dans le sang
A t ti d l th èA t ti d l th èAugmentation de la thermogenèseAugmentation de la thermogenèse
Hérissement des poils et des cheveuxHérissement des poils et des cheveux
Augmentation de la vigilanceAugmentation de la vigilance
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22 -- L’axe corticotropeL’axe corticotrope2 2 L axe corticotropeL axe corticotrope
(hypothalamus, hypophyse, surrénales)(hypothalamus, hypophyse, surrénales)

Réponse différée (15 minutes) et plus prolongée (environ 2 heures) en Réponse différée (15 minutes) et plus prolongée (environ 2 heures) en 
relais de l’axe catécholaminergique relais de l’axe catécholaminergique 

Libération d’ ACTH et de cortisol favorisant :Libération d’ ACTH et de cortisol favorisant :

–– hyperglycémie par néoglycogénèsehyperglycémie par néoglycogénèsehyperglycémie par néoglycogénèse hyperglycémie par néoglycogénèse 
–– réduction de la capture de glucose par un certain nombre de tissus réduction de la capture de glucose par un certain nombre de tissus 

biologiquesbiologiques
–– modération des réactions cellulaires à l'agression.modération des réactions cellulaires à l'agression.modération des réactions cellulaires à l agression.modération des réactions cellulaires à l agression.

Les modifications physiologiques entraînées par l'activation de l'axe Les modifications physiologiques entraînées par l'activation de l'axe 
corticotrope préparent l'organisme à résister à la situation de stresscorticotrope préparent l'organisme à résister à la situation de stresscorticotrope préparent l organisme à résister à la situation de stress corticotrope préparent l organisme à résister à la situation de stress 
sans épuiser les ressources internes.sans épuiser les ressources internes.

Réaction autorégulée par feedRéaction autorégulée par feed--backback
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3 3 -- L’axe de peptides opiacésL’axe de peptides opiacés
Mélanotrophine, bétaMélanotrophine, béta--endorphineendorphine
Atté i t l d lAtté i t l d lAtténueraient la douleurAtténueraient la douleur
Atténueraient l’intensité de la réponse émotionnelle de Atténueraient l’intensité de la réponse émotionnelle de 
peurpeurpeurpeur

44 L’ i it iL’ i it i4 4 -- L’axe immunitaireL’axe immunitaire

Niveau le plus profond de l’activité défensive du stressNiveau le plus profond de l’activité défensive du stress
Effondrement des défenses lié aux glucocorticoïdesEffondrement des défenses lié aux glucocorticoïdes
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Stress dépasséStress dépassé
RéactionRéaction troptrop intense,intense, troptrop prolongéeprolongée ououpp pp p gp g
répétéerépétée jusqu’àjusqu’à épuisementépuisement desdes réservesréserves
énergétiquesénergétiques dede l’organismel’organisme

RéactionsRéactions archaïquesarchaïques etet automatiquesautomatiques avecavec ::
sidérationsidérationsidérationsidération
agitationagitation stérilestérile
fuitefuite paniquepanique
actionaction automatiqueautomatique :: «« étatétat secondsecond »»
réactionréaction émotionnelleémotionnelle différéedifférée

Voire,Voire, réactionsréactions confusionnellesconfusionnelles ouou
psychotiquespsychotiques
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L’appareil psychique L’appareil psychique pp p y qpp p y q
en temps normalen temps normal**

Membrane protectriceMembrane protectrice

Surface chargée d’énergie Surface chargée d’énergie 
positivepositive

Repousse les énergies en Repousse les énergies en 
excès venant de excès venant de 
ll ’extérieur.’extérieur.

* * Pr François Lebigot : «Pr François Lebigot : « le cerveau, le cerveau, 
métaphore de la molécule vivantemétaphore de la molécule vivante »»
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Impact du StressImpact du StressImpact du StressImpact du Stress

Écrasement de Écrasement de 
l’ il hil’ il hil’appareil psychiquel’appareil psychique

**
Activation de sa Activation de sa 
défense contre les défense contre les 
énergies venant de énergies venant de 
l’extérieurl’extérieur
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Trauma Psychique (1)Trauma Psychique (1)Trauma Psychique (1)Trauma Psychique (1)

Phénomène d’effractionPhénomène d’effraction,  ,  
d’envahissementd’envahissement de de 
l’ il hil’ il hil’appareil psychiquel’appareil psychique

Afflux d’excitations Afflux d’excitations 
violentes et agressantesviolentes et agressantes

Trauma = Trauma = processusprocessus qui qui 
dé l i ddé l i dse déroule au sein du se déroule au sein du 

psychisme et psychisme et non pas non pas 
l’événementl’événement
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Trauma Psychique (2)Trauma Psychique (2)Trauma Psychique (2)Trauma Psychique (2)
Bouleversement fondamental du mode de Bouleversement fondamental du mode de 
fonctionnement du sujetfonctionnement du sujetfonctionnement du sujetfonctionnement du sujet

Confrontation avec le réel de la mort (la sienneConfrontation avec le réel de la mort (la sienneConfrontation avec le réel de la mort (la sienne Confrontation avec le réel de la mort (la sienne 
ou celle d’un tiers)ou celle d’un tiers)

Notion d’indicible, d’irreprésentable, de honte, Notion d’indicible, d’irreprésentable, de honte, 
d’innommable, avec sentiment d’abandon, d’innommable, avec sentiment d’abandon, 
culpabilité…culpabilité…

Le trauma peut renvoyer à un trauma antérieurLe trauma peut renvoyer à un trauma antérieur
Michèle LAMONTELLERIE Michèle LAMONTELLERIE 
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Comportements collectifsComportements collectifsComportements collectifsComportements collectifs

Saint-Petersbourg, 1917
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L’individu et la fouleL’individu et la fouleL individu et la fouleL individu et la foule

Concept de «Concept de « Foule psychologiqueFoule psychologique » (Freud, » (Freud, 
1921) :1921) : au sein d’une foule, un individu peutau sein d’une foule, un individu peut1921) : 1921) : au sein d une foule, un individu peut au sein d une foule, un individu peut 
«« sentir, penser et agir d’une façon toute sentir, penser et agir d’une façon toute 
différente que ne l’aurait laissé présager ladifférente que ne l’aurait laissé présager ladifférente que ne l aurait laissé présager la différente que ne l aurait laissé présager la 
compréhension psychologique de cet compréhension psychologique de cet 
i di id i léi di id i léindividu isoléindividu isolé »»
Ouvrage de référence : G. Le Bon Ouvrage de référence : G. Le Bon Ou age de é é e ce G e oOu age de é é e ce G e o
«« Psychologie des foulesPsychologie des foules » » (1895)(1895)
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Comportement d’une foule/1Comportement d’une foule/1Comportement d une foule/1Comportement d une foule/1
Un comportement collectif ne peut être réduit Un comportement collectif ne peut être réduit p pp p
à la somme arithmétique des comportements à la somme arithmétique des comportements 
individuels qui semblent le composerindividuels qui semblent le composer
Il relève d’une optique globale, faisant entrer Il relève d’une optique globale, faisant entrer 
en jeu les croyances, attitudes et réactions en jeu les croyances, attitudes et réactions 
qu’adoptent des individus en groupe, en qu’adoptent des individus en groupe, en 
communauté ou en foule, croyances, communauté ou en foule, croyances, 
attitudes et réactions différentes de cellesattitudes et réactions différentes de cellesattitudes et réactions différentes de celles attitudes et réactions différentes de celles 
que ces individus adopteraient s’ils étaient que ces individus adopteraient s’ils étaient 
isolésisolésisolésisolés
Dans chaque individu, il y a un Dans chaque individu, il y a un Moi individuelMoi individuel
et unet un Moi collectifMoi collectif

Michèle LAMONTELLERIE Michèle LAMONTELLERIE 
15/10/200815/10/2008 1818

et un et un Moi collectifMoi collectif



Comportement d’une foule/2Comportement d’une foule/2Comportement d une foule/2Comportement d une foule/2

La foule est conduite quasi exclusivement La foule est conduite quasi exclusivement 
par l’inconscientpar l’inconscient : sujette aux stimulations,: sujette aux stimulations,par l inconscientpar l inconscient : sujette aux stimulations, : sujette aux stimulations, 
elle est esclave des impulsions reçues !elle est esclave des impulsions reçues !
L f l t i bilité !L f l t i bilité !La foule = courage et irresponsabilité !La foule = courage et irresponsabilité !
Sujet dans la foule = anonyme et sentiment Sujet dans la foule = anonyme et sentiment j yj y
d’impunité !d’impunité !
Panique collective = régression desPanique collective = régression desPanique collective = régression des Panique collective = régression des 
consciences à un niveau impulsif!consciences à un niveau impulsif!
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Comportement d’une foule/3Comportement d’une foule/3Comportement d une foule/3Comportement d une foule/3

En situation d’exception : En situation d’exception : Tyhurst, 1957:Tyhurst, 1957:
12 à 25% des sujets réagissent de façon 12 à 25% des sujets réagissent de façon j g çj g ç
adaptéeadaptée
75% ont une réaction stéréotypée, de75% ont une réaction stéréotypée, de75% ont une réaction stéréotypée, de 75% ont une réaction stéréotypée, de 
«« suiveurssuiveurs »»
10 à 25% présentent des comportements10 à 25% présentent des comportements10 à 25% présentent des comportements 10 à 25% présentent des comportements 
inadaptésinadaptés
1 à 2% montrent des réponses d’allure1 à 2% montrent des réponses d’allure1 à 2% montrent des réponses d allure 1 à 2% montrent des réponses d allure 
psychotiquepsychotique
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TYPES DE COMPORTEMENTSTYPES DE COMPORTEMENTS
COLLECTIFSCOLLECTIFSCOLLECTIFSCOLLECTIFS

A A –– Comportements adaptésComportements adaptés
1 1 -- suivre les consignes, obéir aux ordressuivre les consignes, obéir aux ordres
2 2 -- évacuer dans l’ordreévacuer dans l’ordre
3 3 -- rester à son posterester à son poste
4 4 -- aider les autresaider les autres

Critères :Critères :
la structure du groupe est maintenuela structure du groupe est maintenue
le leadership est maintenu ou rétabli le leadership est maintenu ou rétabli pp

(l’initiative individuelle est désirée et acceptée par le (l’initiative individuelle est désirée et acceptée par le 
groupe)groupe)
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TYPES DE COMPORTEMENTS COLLECTIFSTYPES DE COMPORTEMENTS COLLECTIFS
B B –– Comportements inadaptésComportements inadaptés

1 1 -- Panique collective (fuite éperdue, fuite ensemble) Panique collective (fuite éperdue, fuite ensemble) 
2 2 -- Agitation et déplacements en tous sensAgitation et déplacements en tous sens
3 3 -- Panique de tirPanique de tir
4 4 -- Inhibition collective (commotionInhibition collective (commotion--inhibitioninhibition--stupeur)stupeur)(( p )p )
5 5 -- Exodes Exodes 
6 6 -- Convergences, affluxConvergences, afflux
77 -- Suicides collectifsSuicides collectifs7 7 Suicides collectifs Suicides collectifs 
8 8 -- Violence, rixes, émeutes, pillages Violence, rixes, émeutes, pillages 
9 9 -- RumeursRumeurs
1010 Désignation de boucs émissaires lynchagesDésignation de boucs émissaires lynchages10 10 -- Désignation de boucs émissaires, lynchagesDésignation de boucs émissaires, lynchages

Critères :Critères :
l t t d dil t t d di-- la structure du groupe a disparula structure du groupe a disparu

-- le leadership a disparule leadership a disparu
-- la morale d’entraide a disparula morale d’entraide a disparu
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PREVENTION ET REDUCTION DES PREVENTION ET REDUCTION DES 
COMPORTEMENTS COLLECTIFS INADAPTESCOMPORTEMENTS COLLECTIFS INADAPTESCOMPORTEMENTS COLLECTIFS INADAPTESCOMPORTEMENTS COLLECTIFS INADAPTES

A A -- PREVENTIONPREVENTION
1 1 –– Long termeLong terme

-- éducationéducation
-- informationinformation
-- instructioninstruction
-- entraînemententraînement
(mémoire des bras et des jambes)(mémoire des bras et des jambes)

2 2 –– Court termeCourt terme
-- rediffusion des consignesrediffusion des consignesgg
-- renforcement de l’encadrementrenforcement de l’encadrement
-- répétition des exercicesrépétition des exercices

3 3 –– En situation critiqueEn situation critiqueqq
-- informationinformation
-- présence visible des cadresprésence visible des cadres
-- occupation des groupes et individusoccupation des groupes et individus
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PREVENTION ET REDUCTION DES PREVENTION ET REDUCTION DES 
COMPORTEMENTS COLLECTIFS INADAPTESCOMPORTEMENTS COLLECTIFS INADAPTES

B B –– REDUCTIONREDUCTION
1 1 –– Enrayer une panique ou un comportement patho à son début Enrayer une panique ou un comportement patho à son début 

présence calme autoritéprésence calme autoritéprésence, calme, autoritéprésence, calme, autorité
se montrer, se faire entendre (porte voix) se montrer, se faire entendre (porte voix) 
donner des ordres précisdonner des ordres précis

2 2 –– Accélérer sa sédationAccélérer sa sédation
présence visible à plusieurs montrer son calmeprésence visible à plusieurs montrer son calmeprésence visible à plusieurs, montrer son calmeprésence visible à plusieurs, montrer son calme
donner des ordres énergiques et simples donner des ordres énergiques et simples 

3 3 –– Eviter sa relanceEviter sa relance
secourir, informer, occuper, secourir, informer, occuper, 
neutraliser les individus germes de paniqueneutraliser les individus germes de panique
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Conséquences possiblesConséquences possiblesConséquences possiblesConséquences possibles
Le stress n’entraîne pas de séquellesLe stress n’entraîne pas de séquellesLe stress n entraîne pas de séquellesLe stress n entraîne pas de séquelles

LesLes séquellesséquelles psychiquespsychiques sontsont duesdues auau
phénomènephénomène dede traumatrauma

PourPour véritablementvéritablement saisirsaisir l’impactl’impactPourPour véritablementvéritablement saisirsaisir l impactl impact
psychologiquepsychologique dede l’événementl’événement sursur l’individu,l’individu,
ilil estest indispensableindispensable dede sese centrercentrer sursur lele sujetsujetilil estest indispensableindispensable dede sese centrercentrer sursur lele sujetsujet
etet nonnon sursur l’événementl’événement
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Caractéristiques psychopathologiques Caractéristiques psychopathologiques 
du traumadu trauma

Le syndrome de répétition (flash, cauchemar…)Le syndrome de répétition (flash, cauchemar…)y p ( , )y p ( , )

Autres symptômes (asthénie, anxiété, troubles des Autres symptômes (asthénie, anxiété, troubles des 
conduites…)conduites…)conduites…)conduites…)
Effondrement des illusions : Effondrement des illusions : 

invulnérabilitéinvulnérabilité
immortalitéimmortalité
conviction que l’humanité est bonne (cf. chacun pour conviction que l’humanité est bonne (cf. chacun pour 
soi)soi)soi)soi)
conviction que le monde physique est sécurisantconviction que le monde physique est sécurisant

Sentiment d’abandon (désorganisation des secours = Sentiment d’abandon (désorganisation des secours = ( g( g
délétère)délétère)
Émergence fréquente d’une symptomatologie névrotiqueÉmergence fréquente d’une symptomatologie névrotique
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Taux Taux de développementde développement d’un d’un 
ESPTESPTESPT ESPT 

au cours de la vieau cours de la vieau cours de la vieau cours de la vie
Kessler RC et al., (1995)Kessler RC et al., (1995)

Population générale : 8%Population générale : 8%Population générale : 8%Population générale : 8%
5 % des hommes5 % des hommes
10 % des femmes10 % des femmes10 % des femmes10 % des femmes

Perkionigg A et al (2000)Perkionigg A et al (2000)Perkionigg A. et al., (2000)Perkionigg A. et al., (2000)
Population générale : 1.3%Population générale : 1.3%
0 4% des hommes0 4% des hommes0,4% des hommes0,4% des hommes
2,2% des femmes2,2% des femmes
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ComorbiditéComorbiditéComorbiditéComorbidité
Jusqu'à 80 % des patients atteints d'unJusqu'à 80 % des patients atteints d'unJusqu à 80 % des patients atteints d un Jusqu à 80 % des patients atteints d un 
ESPT connaissent aussi d'autres troubles ESPT connaissent aussi d'autres troubles 
psychiquespsychiquespsychiquespsychiques

la dépression majeure, la dépression majeure, 

l'angoisse, l'angoisse, 

l'abus d'alcool ou d'autres drogues. l'abus d'alcool ou d'autres drogues. 
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Autres facteurs de risqueAutres facteurs de risque
lors de l’événementlors de l’événement

Yehuda, McFarlane & Shalev, 1998 Biol Psychiatry, 44: 1305Yehuda, McFarlane & Shalev, 1998 Biol Psychiatry, 44: 1305

Gravité des symptômes aigus Gravité des symptômes aigus 

Di i ti é iDi i ti é i t ti (Vé l it ti (Vé l iDissociation périDissociation péri--traumatique (Vécu lacunaire traumatique (Vécu lacunaire 
sans TC/PC)sans TC/PC)

Manque d'intervention précoce et d'accès à des Manque d'intervention précoce et d'accès à des 
services de soutienservices de soutien

Sentiment de culpabilité Sentiment de culpabilité 

Manque de soutien socialManque de soutien social

Vie stressanteVie stressante
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Facteurs de risques liés Facteurs de risques liés qq
aux types de victimesaux types de victimes

99,9 %99,9 % chez les survivants d’exterminationchez les survivants d’extermination
60 à 70 %60 à 70 % h d i ti d i lh d i ti d i l60 à 70 %60 à 70 % chez des victimes de violchez des victimes de viol
52 %52 % chez des réfugiés politiques chez des réfugiés politiques 
persécutéspersécutés
20 à 40 %20 à 40 % chez des victimes d’AVPchez des victimes d’AVP20 à 40 %20 à 40 % chez des victimes d AVPchez des victimes d AVP
20 à 30 %20 à 30 % chez des victimes d’attentatschez des victimes d’attentats
10 à 20 %10 à 20 % h d i ti dh d i ti d10 à 20 %10 à 20 % chez des victimes de chez des victimes de 
catastrophes naturellescatastrophes naturelles
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Entités diagnostiquesEntités diagnostiquesEntités diagnostiquesEntités diagnostiques
(L. CROCQ, 1999)(L. CROCQ, 1999)

DSMDSM –– IVIVDSM DSM IVIV
CIM CIM –– 10 10 
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Cas particulierCas particulier

Les accidents de la voie publiqueLes accidents de la voie publiquep qp q
Probablement l’événement le plus générateur de Probablement l’événement le plus générateur de 
ESPT eu Europe ESPT eu Europe pp

AVP : 20 à 40 % de ESPT à 3 moisAVP : 20 à 40 % de ESPT à 3 mois

Rémission estimée : 40 à 60 % à 12 moisRémission estimée : 40 à 60 % à 12 mois

Comorbidité Comorbidité 
–– jusqujusqu ’à 60 % dans certaines études (dépression, ’à 60 % dans certaines études (dépression, 

addictions, phobies …)addictions, phobies …)
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Organisation de la prise enOrganisation de la prise enOrganisation de la prise en Organisation de la prise en 
charge médicocharge médico--psychologiquepsychologiquegg p y g qp y g q
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Les textes de l’Urgence MédicoLes textes de l’Urgence Médico--gg
PsychologiquePsychologique

Circulaire DH/DGS nCirculaire DH/DGS n°°9797--383 du 28 mai 1997 relative à la383 du 28 mai 1997 relative à laCirculaire DH/DGS nCirculaire DH/DGS n 9797 383 du 28 mai 1997 relative à la 383 du 28 mai 1997 relative à la 
création d’un réseau national de prise en charge de création d’un réseau national de prise en charge de 
l’urgence médicol’urgence médico--psychologiquepsychologique

Circulaire DHOS/02/DGS/6C  nCirculaire DHOS/02/DGS/6C  n°°2003/235 du 20 mai 2003 2003/235 du 20 mai 2003 
relative au renforcement du réseau national de l’urgence relative au renforcement du réseau national de l’urgence 
médicomédico--psychologiquepsychologique
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Constitution de listes de Constitution de listes de 
professionnelsprofessionnels

Dans chaque département il existe Dans chaque département il existe un psychiatreun psychiatre référentréférent
nommé par le Préfetnommé par le Préfet

Le psychiatre référent a la charge de constituer une Le psychiatre référent a la charge de constituer une liste liste 
dd f i l l t if i l l t i i l hi t li l hi t lde de professionnels volontairesprofessionnels volontaires parmi les psychiatres, les parmi les psychiatres, les 
psychologues et les infirmierspsychologues et les infirmiers

Il organise la Il organise la formation de son équipeformation de son équipe et met en place et met en place 
les modalités d’intervention conformément aux circulairesles modalités d’intervention conformément aux circulairesles modalités d intervention conformément, aux circulaires les modalités d intervention conformément, aux circulaires 
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Organisation des interventions Organisation des interventions gg
CUMPCUMP

Constitution d’une équipeConstitution d’une équipe
1 psychiatre régulateur (selon l’ampleur de l’événement)1 psychiatre régulateur (selon l’ampleur de l’événement)
U hi d’i i di i l liU hi d’i i di i l liUn psychiatre d’intervention dirigeant sur les lieuxUn psychiatre d’intervention dirigeant sur les lieux
Une équipe d’intervention CUMP : infirmiers, Une équipe d’intervention CUMP : infirmiers, 
psychologues psychiatres (liste préfectorale)psychologues psychiatres (liste préfectorale)psychologues, psychiatres (liste préfectorale)psychologues, psychiatres (liste préfectorale)

La CUMP est rattachée au SAMU se déplace avec leLa CUMP est rattachée au SAMU se déplace avec leLa CUMP est rattachée au SAMU, se déplace avec le La CUMP est rattachée au SAMU, se déplace avec le 
SAMU, est intégrée aux éléments d’interventions SAMU SAMU, est intégrée aux éléments d’interventions SAMU 
sur le terrain (cf : circulaire)sur le terrain (cf : circulaire)
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Les missions de la CUMPLes missions de la CUMPLes missions de la CUMPLes missions de la CUMP

Un dispositif graduéUn dispositif gradué de prise en charge de l’urgence de prise en charge de l’urgence 
médicomédico--psychologiquepsychologique

«« au profit des victimesau profit des victimes de catastrophes ou d’accidents de catastrophes ou d’accidents 
impliquant un grand nombre de victimes physiques ouimpliquant un grand nombre de victimes physiques ouimpliquant un grand nombre de victimes physiques ou impliquant un grand nombre de victimes physiques ou 
psychiques…psychiques…

…ou susceptibles d’entraîner d’importantes …ou susceptibles d’entraîner d’importantes 
répercussions psychologiquesrépercussions psychologiques en raison des en raison des 
circonstances qui les entourentcirconstances qui les entourent »»circonstances qui les entourent…circonstances qui les entourent… »»
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Modalités Modalités 
d’intervention d’intervention en urgenceen urgence

Entretiens individuels ou collectifsEntretiens individuels ou collectifs
DéplacementDéplacement sur les lieuxsur les lieux de l’événement (dans lede l’événement (dans leDéplacement Déplacement sur les lieuxsur les lieux de l événement (dans le de l événement (dans le 
cadre d’un plan rouge ou non ) : défusing ou cadre d’un plan rouge ou non ) : défusing ou 
«« déchoquage psychologiquedéchoquage psychologique »»q g p y g qq g p y g q

AccueilAccueil à l’hôpitalà l’hôpital des personnes ramenées par lesdes personnes ramenées par lesAccueil Accueil à l hôpitalà l hôpital des personnes ramenées par les des personnes ramenées par les 
services de secoursservices de secours

Objectif : Objectif : restaurer chez ces personnes un sentiment de restaurer chez ces personnes un sentiment de 
sécuritésécurité
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Missions de la CUMP Missions de la CUMP 
en posten post--immédiatimmédiat

Organisation de Organisation de débriefingsdébriefings individuel ou collectif des individuel ou collectif des 
victimes ou impliqués dans les 24h à 10 jours après victimes ou impliqués dans les 24h à 10 jours après p q j pp q j p
l’événement (IPPI)l’événement (IPPI)

Éventuellement organisation deÉventuellement organisation de groupes de parolegroupes de parole pourpourÉventuellement organisation de Éventuellement organisation de groupes de parolegroupes de parole pour pour 
les impliqués (famille, collègues,…)les impliqués (famille, collègues,…)

Mission de Mission de conseilsconseils auprès des institutions ou des auprès des institutions ou des 
décideursdécideurs

Proposition deProposition de consultations de psychotraumatismeconsultations de psychotraumatisme
si nécessaire (3 consultations régulières au CHU de si nécessaire (3 consultations régulières au CHU de 
B )B )
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Missions de la Missions de la 
CUMP régionaleCUMP régionale

Rédiger des schémasRédiger des schémas--types d’intervention de la CUMP types d’intervention de la CUMP 

Organiser des formations spécifiques pour les volontaires du Organiser des formations spécifiques pour les volontaires du 
département département et du réseauet du réseau

Apporter un soutien scientifique et technique aux psychiatres Apporter un soutien scientifique et technique aux psychiatres 
référents de la régionréférents de la région

Centraliser les listes de volontaires de la régionCentraliser les listes de volontaires de la région

Apporter un soutien opérationnel aux psychiatres référents de la Apporter un soutien opérationnel aux psychiatres référents de la 
régionrégion

Envoyer des renforts dans les départements voisins (en cas de Envoyer des renforts dans les départements voisins (en cas de 
catastrophe, si besoin)catastrophe, si besoin)
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Les limites : Les limites : 
la CUMP n’intervient pas …la CUMP n’intervient pas …

«« Au cas où…Au cas où… »»

Pour régler des problèmes de société de violencePour régler des problèmes de société de violencePour régler des problèmes de société, de violencePour régler des problèmes de société, de violence

Dans les mouvements de revendicationDans les mouvements de revendication

Sans lien avec les institutions ou les décideursSans lien avec les institutions ou les décideurs

À l l d’i tit ti déf ill tÀ l l d’i tit ti déf ill tÀ la place d’institutions défaillantesÀ la place d’institutions défaillantes

Dans les cas individuelsDans les cas individuels

Dans les cas d’urgences psychiatriquesDans les cas d’urgences psychiatriques
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TraitementsTraitementsTraitements Traitements 
psychologiquespsychologiquespsychologiques psychologiques 

TraitementsTraitements
h l ih l ipharmacologiquespharmacologiques

Phase immédiatePhase immédiate
Phase postPhase post--immédiateimmédiatePhase postPhase post--immédiateimmédiate

Le long termeLe long terme
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Traitements immédiatsTraitements immédiatsTraitements immédiatsTraitements immédiats

Defusing ouDefusing ou déchocage psychologiquedéchocage psychologique (contenant) :(contenant) :
Verbalisation émotionnelle immédiate en terme de vécu et ressenti (faits, Verbalisation émotionnelle immédiate en terme de vécu et ressenti (faits, 
émotions, pensées)émotions, pensées)
Prise en compte de la crise générée par l’événementPrise en compte de la crise générée par l’événementPrise en compte de la crise générée par l événementPrise en compte de la crise générée par l événement
Attitude d’accompagnement (Attitude d’accompagnement (≠≠ de la de la neutralité bienveillanteneutralité bienveillante ))

Chimiothérapie: Chimiothérapie: 
anxiolytiquesanxiolytiques :: benzodiazépines (toujours très utilisés mais controversés par les benzodiazépines (toujours très utilisés mais controversés par les 
spécialistes car ils diminuent la vigilance et ne supprime pas la réviviscence, ils sont spécialistes car ils diminuent la vigilance et ne supprime pas la réviviscence, ils sont 
dé i è )dé i è )dépressiogènes ).dépressiogènes ).
Bétabloquants Bétabloquants :: Propanol (avlocardylPropanol (avlocardyl®),  : n’a pas fait ses preuves.®),  : n’a pas fait ses preuves.
Autre :Autre : Hydroxyzine (Atarax Hydroxyzine (Atarax ®) : étude PHRC en cours de dépouillement.®) : étude PHRC en cours de dépouillement.

Attention ! pas d’antiAttention ! pas d’anti--dépresseur d’embléedépresseur d’emblée
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Traitements postTraitements post--immédiatsimmédiatsTraitements postTraitements post immédiatsimmédiats
Debriefing ouDebriefing ou Bilan psychologique de l’événementBilan psychologique de l’événementDebriefing ou Debriefing ou Bilan psychologique de l événementBilan psychologique de l événement
(24 h à 10 jours ) versus IPPI.(24 h à 10 jours ) versus IPPI.

Soulage la détresseSoulage la détresseSoulage la détresseSoulage la détresse
Prévient le développement d’un ESPTPrévient le développement d’un ESPT
S’adresse à des personnes ayant vécu un mêmeS’adresse à des personnes ayant vécu un mêmeS adresse à des personnes ayant vécu un même S adresse à des personnes ayant vécu un même 
événementévénement
OrganiséOrganiséOrganiséOrganisé
Objectif : réintégrer l’événement dans la vie des Objectif : réintégrer l’événement dans la vie des 
victimesvictimesvictimesvictimes

Chimiothérapie : idemChimiothérapie : idem
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Traitements à long termeTraitements à long termeTraitements à long termeTraitements à long terme
Psychothérapies :Psychothérapies :

Se reconstruireSe reconstruireSe reconstruireSe reconstruire
Se détacher de l’objet traumatiqueSe détacher de l’objet traumatique
Considérer sa vie sous un autre jourConsidérer sa vie sous un autre jourConsidérer sa vie sous un autre jourConsidérer sa vie sous un autre jour
Faire le deuil de sa vie d’avantFaire le deuil de sa vie d’avant
Cesser de se considérer comme une exceptionCesser de se considérer comme une exceptionCesser de se considérer comme une exceptionCesser de se considérer comme une exception

Autres : EMDR Autres : EMDR (eye movement desensitization and (eye movement desensitization and 

reprocessingreprocessing) Hypnose) Hypnose

ChimiothérapiesChimiothérapiesChimiothérapies :Chimiothérapies :
–– Anxiolytiques, AntiAnxiolytiques, Anti--dépresseurs, Autres…dépresseurs, Autres…

Michèle LAMONTELLERIE Michèle LAMONTELLERIE 
15/10/200815/10/2008 4747



ConclusionConclusionConclusionConclusion
Même si la connaissance des syndromes Même si la connaissance des syndromes yy
psychotraumatiques est très ancienne, leur prise psychotraumatiques est très ancienne, leur prise 
en charge est relativement récenteen charge est relativement récentegg

Les militaires sont les premiers à s’y êtreLes militaires sont les premiers à s’y êtreLes militaires sont les premiers à s y être Les militaires sont les premiers à s y être 
intéressés (par soucis d’efficacité)intéressés (par soucis d’efficacité)

Les conséquences économiques et sociales (arrêt Les conséquences économiques et sociales (arrêt 
de travail, invalidité, rupture familiale, pathologies de travail, invalidité, rupture familiale, pathologies 
mentales…) sont importantes et fréquentes.mentales…) sont importantes et fréquentes.
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Ce qui ne nous détruit pas Ce qui ne nous détruit pas 
nous rend plus fortnous rend plus fortnous rend plus fortnous rend plus fort

Friedrich NIETZSCHEFriedrich NIETZSCHE
(1844(1844 1900)1900)(1844(1844--1900)1900)
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