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Définitions, pré requisDéfinitions, pré requis



  

Le stressLe stress

 Du latin Du latin stringere stringere  estresce (oppression) estresce (oppression)
 Vocable technique dans la métallurgie.Vocable technique dans la métallurgie.
 Vocable médical à partir de 1914 Vocable médical à partir de 1914 

(Cannon).(Cannon).
 Entre dans le champ de la psychiatrie Entre dans le champ de la psychiatrie 

après la seconde guerre mondiale.après la seconde guerre mondiale.
 1950: selon Seyle: stress = syndrome 1950: selon Seyle: stress = syndrome 

général d’adaptation.général d’adaptation.



  



  

Le stressLe stress

 Nature bio-neuro-physiologique.Nature bio-neuro-physiologique.
 Axe catécholaminergique: hippocampe, Axe catécholaminergique: hippocampe, 

système sympathique et surrénale. Aboutit système sympathique et surrénale. Aboutit 
à la libération de NAD à la libération de NAD  ↑FC, ↑TA,  ↑FC, ↑TA, 
↑glycémie, ↑vigilance. Durée=15min.↑glycémie, ↑vigilance. Durée=15min.

 Axe corticotropeAxe corticotrope
 Axe des peptides opiacésAxe des peptides opiacés
 Axe immunitaireAxe immunitaire



  

Le stressLe stress

 Nature bio-neuro-physiologique.Nature bio-neuro-physiologique.
 Axe catécholaminergiqueAxe catécholaminergique

 Axe corticotrope: hypothalamus, Axe corticotrope: hypothalamus, 
hypophyse, surrénale. Aboutit à la hypophyse, surrénale. Aboutit à la 
libération massive de glucorticoïdes libération massive de glucorticoïdes   
favorise la néoglycogenèse à partir des favorise la néoglycogenèse à partir des 
protides et des lipides. Durée=2h.protides et des lipides. Durée=2h.

 Axe des peptides opiacésAxe des peptides opiacés
 Axe immunitaireAxe immunitaire



  

Le stressLe stress

 Nature bio-neuro-physiologique.Nature bio-neuro-physiologique.
 Axe catécholaminergiqueAxe catécholaminergique  
 Axe corticotropeAxe corticotrope

 Axe des peptides opiacés: libération de Axe des peptides opiacés: libération de 
peptides pour atténuer la réponse peptides pour atténuer la réponse 
émotionnelle.émotionnelle.

 Axe immunitaireAxe immunitaire



  

Le stressLe stress

 Nature bio-neuro-physiologique.Nature bio-neuro-physiologique.
 Axe catécholaminergiqueAxe catécholaminergique
 Axe corticotropeAxe corticotrope
 Axe des peptides opiacésAxe des peptides opiacés

 Axe immunitaire: baisse des défenses Axe immunitaire: baisse des défenses 
immunitaires par destruction des tissus immunitaires par destruction des tissus 
lymphoïdes par les glucocorticoïdes. lymphoïdes par les glucocorticoïdes. 



  

Le stress normalLe stress normal

 Réaction d’urgence utile et adaptative de Réaction d’urgence utile et adaptative de 
durée brève.durée brève.

 Processus complexeProcessus complexe
 Focalisateur d’attention, centre le sujet sur la Focalisateur d’attention, centre le sujet sur la 

situation dangereusesituation dangereuse
 Mobilisateur d’énergieMobilisateur d’énergie
 Incitateur à la prise de décision et à l’actionIncitateur à la prise de décision et à l’action
 Mobilise les capacités cognitives: attention, Mobilise les capacités cognitives: attention, 

mémorisation, évaluation, raisonnementmémorisation, évaluation, raisonnement..
 Ressenti d’épuisement psychique et Ressenti d’épuisement psychique et 

physique, vécu euphorique de physique, vécu euphorique de 
soulagementsoulagement



  

La réaction de stressLa réaction de stress

 Est bénéfique, adaptative. N’est pas une Est bénéfique, adaptative. N’est pas une 
maladie. MAISmaladie. MAIS

 Peut le devenir si elle est incontrôlée, Peut le devenir si elle est incontrôlée, 
extrêmement intense, mal gérée, extrêmement intense, mal gérée, 
permanente:permanente:
 Traumatisme psychiqueTraumatisme psychique
 Troubles de l’adaptationTroubles de l’adaptation
 Maladies psychosomatiquesMaladies psychosomatiques



  

Le traumaLe trauma

 Du grec Du grec traumatrauma = blessure. = blessure.
 Définition psychopathologique: Définition psychopathologique: 

phénomène d’effraction du psychisme, de phénomène d’effraction du psychisme, de 
débordement de ses défenses par les débordement de ses défenses par les 
excitations violentes afférentes à la excitations violentes afférentes à la 
survenue d’un événement agressant ou survenue d’un événement agressant ou 
menaçant pour la vie ou l’intégrité d’un menaçant pour la vie ou l’intégrité d’un 
individu, exposé comme victime, témoin individu, exposé comme victime, témoin 
ou acteur.ou acteur.



  

Premières théories Premières théories 
psychologiquespsychologiques

 Janet 1889: notion de corps étranger, ttt Janet 1889: notion de corps étranger, ttt 
par hypnose.par hypnose.

 Freud 1893: notion de variabilité inter-Freud 1893: notion de variabilité inter-
individuelle.individuelle.

 Conception lacanienne: Briole, Lebigot Conception lacanienne: Briole, Lebigot 
(1994): (re)introduisent la notion de (1994): (re)introduisent la notion de 
confrontation avec le réel de la mort, confrontation avec le réel de la mort, 
effraction du refoulé originaire.effraction du refoulé originaire.



    

Séméiologie, tableaux Séméiologie, tableaux 
cliniquescliniques



  

Les différentes périodes de Les différentes périodes de 
l’expérience traumatisantel’expérience traumatisante

 L’événement traumatiqueL’événement traumatique
 La réaction immédiate: dans les 24hLa réaction immédiate: dans les 24h
 La réaction post-immédiate: 24h à 1 moisLa réaction post-immédiate: 24h à 1 mois
 Le chronique: > 1 moisLe chronique: > 1 mois



  

1/ L’événement traumatique1/ L’événement traumatique

 Une rencontre avec le réel de la mort:Une rencontre avec le réel de la mort:
 La menace vise le sujet lui-même: agression, La menace vise le sujet lui-même: agression, 

prise d’otage…prise d’otage…
 La mort d’un alter ego: agression, accident…La mort d’un alter ego: agression, accident…
 La mort dans des circonstances « horribles »: La mort dans des circonstances « horribles »: 

massacre collectif, épidémie…massacre collectif, épidémie…
 Qui produit un effroi ≠ angoisse ou peur. Qui produit un effroi ≠ angoisse ou peur. 

Black-out, pas de mot, pas d’émotion.Black-out, pas de mot, pas d’émotion.
 Une perception non médiatisée, brève et Une perception non médiatisée, brève et 

soudaine.soudaine.



  

2/ La réaction immédiate 2/ La réaction immédiate 
adéquateadéquate

 = = Stress adaptéStress adapté. . 
 Sphère cognitive: ↑ vigilance, ↑ vitesse de Sphère cognitive: ↑ vigilance, ↑ vitesse de 

raisonnement, perception sur un mode actif raisonnement, perception sur un mode actif   
décisions adaptées.décisions adaptées.

 Sphère affective: ↑ émotions, relation à autrui Sphère affective: ↑ émotions, relation à autrui 
adaptée (aide ou agressivité)adaptée (aide ou agressivité)

 Sphère volitionnelle: ↑ envie d’agir.Sphère volitionnelle: ↑ envie d’agir.
 Sphère comportementale: gestes d’urgences Sphère comportementale: gestes d’urgences 

adaptés (aide, alerte, défense, combat, fuite), adaptés (aide, alerte, défense, combat, fuite), 
rapides, harmonieux, efficaces.rapides, harmonieux, efficaces.



  

2/ Les réactions immédiates 2/ Les réactions immédiates 
inadéquatesinadéquates

 Sidération: paralysie de toutes les facultés du Sidération: paralysie de toutes les facultés du 
sujet: sujet: stupéfait, incapable d’agir, de prendre une décision.stupéfait, incapable d’agir, de prendre une décision.

 Agitation: excitation psychique, désordre Agitation: excitation psychique, désordre 
affectif et comportemental: affectif et comportemental: cri, agitation désordonnée, cri, agitation désordonnée, 
comportement incohérent.comportement incohérent.

 Fuite panique: course affolée et éperdue, Fuite panique: course affolée et éperdue, 
sans but, s’arrête si épuisé.sans but, s’arrête si épuisé.

 Comportement d’automate: comportement en Comportement d’automate: comportement en 
réponse à un ordre ou par imitation. réponse à un ordre ou par imitation. Expression Expression 
faciale absente, gestes saccadés, répétitifs, silencieux.faciale absente, gestes saccadés, répétitifs, silencieux.



  

2/ Les réactions immédiates 2/ Les réactions immédiates 
pathologiquespathologiques

 Névrotiques: angoisse, trouble conversif, Névrotiques: angoisse, trouble conversif, 
phobique.phobique.

 Psychotiques: syndrome délirant, Psychotiques: syndrome délirant, 
syndrome dissociatif.syndrome dissociatif.

 Thymiques: réaction maniaque ou Thymiques: réaction maniaque ou 
mélancolique.mélancolique.



  

2/ FDR selon Marmar (1997)2/ FDR selon Marmar (1997)
Dissociation péri traumatiqueDissociation péri traumatique
 Désorientation spatialeDésorientation spatiale
 Impression de temps ralentiImpression de temps ralenti
 Perte du fil des idéesPerte du fil des idées
 Impression d’être Impression d’être 

spectateur d’un film, que la spectateur d’un film, que la 
scène arrive à un autrescène arrive à un autre

 Impression d’étrangeté de Impression d’étrangeté de 
l‘environnement, du corpsl‘environnement, du corps

 Amnésie partielleAmnésie partielle
 Impression d’être en pilote Impression d’être en pilote 

automatiqueautomatique

Détresse péri traumatiqueDétresse péri traumatique
 Vécu de peur extrêmeVécu de peur extrême
 Sensation d’horreurSensation d’horreur
 Impression de mort Impression de mort 

imminenteimminente
 Impression de s’évanouirImpression de s’évanouir
 Relâchement sphinctérienRelâchement sphinctérien
 Vécu d’impuissanceVécu d’impuissance
 Peur de perdre le contrôlePeur de perdre le contrôle
 Tristesse, colère, honte, Tristesse, colère, honte, 

culpabilité.culpabilité.



  

3/ La réaction post-immédiate 3/ La réaction post-immédiate 
adaptéeadaptée

 Sédation des symptômes Sédation des symptômes 
neurovégétatifsneurovégétatifs

 Peuvent ressurgir de manière brève en Peuvent ressurgir de manière brève en 
cas de stimuli rappelant l’événement.cas de stimuli rappelant l’événement.

 Reprise des activités habituelles, pas Reprise des activités habituelles, pas 
de ruminations des souvenirs bruts, de ruminations des souvenirs bruts, 
sommeil normal.sommeil normal.

 Décharge émotionnelle différée sans Décharge émotionnelle différée sans 
récidive.récidive.

 Retour à la normale < 7 jours.Retour à la normale < 7 jours.



  

3/ État de stress aigu3/ État de stress aigu

 Persistance de symptômes dissociatifs: Persistance de symptômes dissociatifs: 
torpeur, impression de brouillard, déréalisation, amnésie torpeur, impression de brouillard, déréalisation, amnésie 
partielle, dépersonnalisation.partielle, dépersonnalisation.

 Manifestations de reviviscence: Manifestations de reviviscence: illusions, pensées illusions, pensées 
intrusives, cauchemars, impression que l’événement va se reproduire.intrusives, cauchemars, impression que l’événement va se reproduire.

 Évitement des stimuli évocateurs.Évitement des stimuli évocateurs.
 Persistance de symptômes anxieux: Persistance de symptômes anxieux: difficultés difficultés 

de sommeil, irritabilité, hypervigilance, sursauts.de sommeil, irritabilité, hypervigilance, sursauts.

 Souffrance ayant un retentissement.Souffrance ayant un retentissement.
 Durée: min = 2j, max = 4 semaines.Durée: min = 2j, max = 4 semaines.



  

3/ La période post immédiate3/ La période post immédiate

 EST CRUCIALE.EST CRUCIALE.
 14 à 33% des personnes exposées à un 14 à 33% des personnes exposées à un 

événement potentiellement traumatisant événement potentiellement traumatisant 
développe un ESA.développe un ESA.

 57 à 83% des ESA évoluent vers un 57 à 83% des ESA évoluent vers un 
ESPT.ESPT.

 Surveillance clinique étroite, intervention Surveillance clinique étroite, intervention 
psychologique à visée préventive ou psychologique à visée préventive ou 
thérapeutique.thérapeutique.



  

4/ La phase chronique adaptée4/ La phase chronique adaptée

 Retour à la normale.Retour à la normale.
 Aucun retentissement sur la vie Aucun retentissement sur la vie 

personnelle, familiale, sociale, personnelle, familiale, sociale, 
professionnelle.professionnelle.

 Possibilité d’évoquer l’événement sans Possibilité d’évoquer l’événement sans 
manifestation invalidante, accès à la manifestation invalidante, accès à la 
verbalisation des émotions, événement verbalisation des émotions, événement 
mis en représentations.mis en représentations.



  

4/ État de stress post 4/ État de stress post 
traumatiquetraumatique

 Reviviscence: Reviviscence: hallucinatoire, illusion, souvenir forcé, hallucinatoire, illusion, souvenir forcé, 
rumination, vécu comme si l’événement allait se reproduire, agir rumination, vécu comme si l’événement allait se reproduire, agir 
comme si, cauchemars.comme si, cauchemars.

 Hyperactivité neurovégétatif: Hyperactivité neurovégétatif: difficultés de difficultés de 
concentration, de sommeil, sursaut, hypervigilance.concentration, de sommeil, sursaut, hypervigilance.

 Évitement des stimuli évocateurs: Évitement des stimuli évocateurs: pensées, pensées, 
sentiments, activités, lieux, personnes, amnésie partielle.sentiments, activités, lieux, personnes, amnésie partielle.

 Émoussement de la réactivité générale: Émoussement de la réactivité générale: 
perte d’intérêt, sentiment d’avenir bouché, de perte d’intérêt, sentiment d’avenir bouché, de 
détachement d’autrui, restriction des affects.détachement d’autrui, restriction des affects.

 Durée > 1 mois. Chronique si > 3 mois.Durée > 1 mois. Chronique si > 3 mois.



  

4/ Altération de la personnalité4/ Altération de la personnalité

 Blocage des fonctions de filtration: état d’alerte, Blocage des fonctions de filtration: état d’alerte, 
attitude de prospection-évitement, hostilité et attitude de prospection-évitement, hostilité et 
méfiance envers le monde.méfiance envers le monde.

 Blocage de la fonction de présence: retrait Blocage de la fonction de présence: retrait 
social, impression d’avenir bouché et de social, impression d’avenir bouché et de 
détachement du monde.détachement du monde.

 Blocage de la fonction d’affection: incapacité à Blocage de la fonction d’affection: incapacité à 
aimer autrui, régression narcissique, irritabilité, aimer autrui, régression narcissique, irritabilité, 
retrait social.retrait social.



  

4/ Symptômes non 4/ Symptômes non 
spécifiquesspécifiques

 Asthénie: physique, psychique et Asthénie: physique, psychique et 
sexuelle.sexuelle.

 Troubles anxieux: trouble panique, Troubles anxieux: trouble panique, 
trouble anxieux généralisé, symptômes trouble anxieux généralisé, symptômes 
obsessionnels, phobies.obsessionnels, phobies.

 Addictions.Addictions.
 Troubles psychosomatiques: Troubles psychosomatiques: 

alexithymiques++.alexithymiques++.
 Troubles somatoformes: conversif.Troubles somatoformes: conversif.
 Troubles des conduites, caractériels.Troubles des conduites, caractériels.



  

4/ Évolution4/ Évolution

 Chronique dans la majorité des cas.Chronique dans la majorité des cas.
 Pas ou partiellement traité.Pas ou partiellement traité.
 « Attachement du sujet à son trauma ».« Attachement du sujet à son trauma ».
 D’où la nécessité d’interventions plus D’où la nécessité d’interventions plus 

précoces.précoces.



    

Cas particuliersCas particuliers



  

L’enfant et l’adolescentL’enfant et l’adolescent

 Idées fausses: « ne savent pas ce Idées fausses: « ne savent pas ce 
qu’est la mort », « oublient vite », qu’est la mort », « oublient vite », 
« conduites adaptatives novatrices car « conduites adaptatives novatrices car 
encore en développement »…encore en développement »…

 En fait: trauma double enfant + parent, En fait: trauma double enfant + parent, 
imaginaire de la mort différent de celui imaginaire de la mort différent de celui 
de l’adulte mais bel et bien présent, de l’adulte mais bel et bien présent, 
personnalité en devenir donc plus personnalité en devenir donc plus 
vulnérable, impact des chocs plus vulnérable, impact des chocs plus 
importants.importants.



  

L’enfant et l’adolescentL’enfant et l’adolescent

 Réaction immédiate: rarement adaptée.Réaction immédiate: rarement adaptée.
 Période post-immédiate: retour à la normale OU Période post-immédiate: retour à la normale OU 

angoisse de séparation, peurs diurnes et angoisse de séparation, peurs diurnes et 
nocturnes, phobies, dépersonnalisation nocturnes, phobies, dépersonnalisation 
déréalisation, plaintes somatiques.déréalisation, plaintes somatiques.

 ESPT: après la réaction immédiate: répétition, ESPT: après la réaction immédiate: répétition, 
évitement, émoussement, hyperactivité évitement, émoussement, hyperactivité 
neurovégétative, symptômes non spécifiques.neurovégétative, symptômes non spécifiques.



  

L’enfant et l’adolescentL’enfant et l’adolescent

 Nourrisson: tableau de carence affective.Nourrisson: tableau de carence affective.
 2-6 ans: anxiété de séparation, peurs 2-6 ans: anxiété de séparation, peurs 

spécifiques, comportements répétitifs, spécifiques, comportements répétitifs, 
phénomènes de reviviscence, somatisations, phénomènes de reviviscence, somatisations, 
régression, troubles caractériels.régression, troubles caractériels.

 6-12 ans: anxiété de séparation, dépression, 6-12 ans: anxiété de séparation, dépression, 
inhibition, retrait, jeux répétitifs, baisse des inhibition, retrait, jeux répétitifs, baisse des 
acquisitions, distractibilité, rêverieacquisitions, distractibilité, rêverie

 Adolescent: idem adulte, mise en acte, Adolescent: idem adulte, mise en acte, 
toxiques, évolution vers une psychose ou u toxiques, évolution vers une psychose ou u 
trouble de perso.trouble de perso.



  

L’enfant et l’adolescentL’enfant et l’adolescent
 Sévices physiques/psychologiquesSévices physiques/psychologiques: vigilance : vigilance 

anxieuse, méfiance, attitude craintive, apeurée, ET / anxieuse, méfiance, attitude craintive, apeurée, ET / 
OU violence et agressivité majeure. Inhibition, OU violence et agressivité majeure. Inhibition, 
sidération, troubles psychosomatiques si sévices sidération, troubles psychosomatiques si sévices 
précoces.précoces.

 Abus sexuelsAbus sexuels: découverte fortuite ++, somatisations, : découverte fortuite ++, somatisations, 
peur de se déshabiller, méfiance, préoccupations peur de se déshabiller, méfiance, préoccupations 
sexuelles, masturbation compulsive, intérêt inadapté sexuelles, masturbation compulsive, intérêt inadapté 
pour les zones génitales, troubles du comportement.pour les zones génitales, troubles du comportement.

  Vécu: honte, culpabilité, dévalorisation, détachement Vécu: honte, culpabilité, dévalorisation, détachement 
progressif, amnésie, dépendance à l’agresseur.progressif, amnésie, dépendance à l’agresseur.



  

La femme victime de violLa femme victime de viol

 Implosion: corps désorganisé, atomisé, Implosion: corps désorganisé, atomisé, 
victime morcelée, effondrée, réduite au victime morcelée, effondrée, réduite au 
silence. Réduction du « sexe » à la chair = silence. Réduction du « sexe » à la chair = 
déshumanisation, réduction à l’objet.déshumanisation, réduction à l’objet.

 Essai de réorganisation dans l’imaginaire, Essai de réorganisation dans l’imaginaire, 
ruminations de la scène ruminations de la scène  épuisement,  épuisement, 
angoisse, cauchemars, isolement.angoisse, cauchemars, isolement.

 Culpabilisation et honte: aggravés par le rejet Culpabilisation et honte: aggravés par le rejet 
pour non crédibilité, permet le retour aux pour non crédibilité, permet le retour aux 
autres.autres.

 Exclusion: intrapersonnelle puis sociale.Exclusion: intrapersonnelle puis sociale.



    

Données Données 
épidémiologiquesépidémiologiques



  

ÉpidémiologieÉpidémiologie

 Exposition à un événement Exposition à un événement 
potentiellement traumatique, vie entière potentiellement traumatique, vie entière 
aux EU: 40-60%aux EU: 40-60%

 Prévalence de l’ESPT, vie entière, EU: Prévalence de l’ESPT, vie entière, EU: 
9%.9%.

 En Europe: 1.6-2%.En Europe: 1.6-2%.
 Pour un même événement le risque pour Pour un même événement le risque pour 

la femme est deux fois plus important.la femme est deux fois plus important.



  

Populations spécifiquesPopulations spécifiques

 Combattants de guerre: vétérans du Combattants de guerre: vétérans du 
Vietnam: 15% d’ESPT complet, 11% partiel. Vietnam: 15% d’ESPT complet, 11% partiel. 
Autres conflits: 20% en moyenne.Autres conflits: 20% en moyenne.

 Réfugiés: 40-86% selon les groupes de Réfugiés: 40-86% selon les groupes de 
populations.populations.

 Professions à risque: policiers 7%; pompiers Professions à risque: policiers 7%; pompiers 
10% 10% niveau de préparation psychologique niveau de préparation psychologique 
= facteur protecteur. SAMU: ↑ troubles = facteur protecteur. SAMU: ↑ troubles 
psychosomatiques, anxiété, dépression, psychosomatiques, anxiété, dépression, 
épuisement professionnel.épuisement professionnel.



  

Facteurs de risqueFacteurs de risque

 Sexe féminin.Sexe féminin.
 Antécédents de troubles psychiques.Antécédents de troubles psychiques.
 Bas niveau socio-économique.Bas niveau socio-économique.
 Absence de soutien social.Absence de soutien social.
 Facteurs de personnalité: antisocial, Facteurs de personnalité: antisocial, 

cluster C (dépendant, évitant, cluster C (dépendant, évitant, 
obsessionnel)obsessionnel)



    

Données Données 
neurobiologiquesneurobiologiques



  

Neurobiologie des ESPTNeurobiologie des ESPT

 Anomalies structurales: ↓ volume Anomalies structurales: ↓ volume 
hippocampe (FDR), anomalies du gyrus hippocampe (FDR), anomalies du gyrus 
temporal supérieur (csq).temporal supérieur (csq).

 Anomalies fonctionnelles: ↓ fonctionnement Anomalies fonctionnelles: ↓ fonctionnement 
du thalamus (flash-back).du thalamus (flash-back).

 Potentiels évoqués: ↓ P300 aux stimuli Potentiels évoqués: ↓ P300 aux stimuli 
neutres, ↑ p300 aux stimuli en lien avec le neutres, ↑ p300 aux stimuli en lien avec le 
trauma.trauma.

 EMG: ↑ des réactions de sursaut en lien EMG: ↑ des réactions de sursaut en lien 
avec une ↑ de l’activité du SNA.avec une ↑ de l’activité du SNA.



  

Autres anomalies Autres anomalies 
physiologiquesphysiologiques

 Neuroendocriniennes: axe corticotrope Neuroendocriniennes: axe corticotrope 
hypersensible.hypersensible.

 Anomalies des neurotransmetteurs: ↑ NAD Anomalies des neurotransmetteurs: ↑ NAD 
(hyper vigilance), dysfonctionnement (hyper vigilance), dysfonctionnement 
sérotoninergique.sérotoninergique.



    

Les CUMPLes CUMP



  

HistoriqueHistorique

 Prise de conscience de la nécessité d’une Prise de conscience de la nécessité d’une 
intervention à partir des années 1980.intervention à partir des années 1980.

 1ère CUMP mise en place en 1995 suite à 1ère CUMP mise en place en 1995 suite à 
un attentat dans le métro parisien.un attentat dans le métro parisien.

 Circulaire du 28.05.1997.Circulaire du 28.05.1997.



  

En pratiqueEn pratique

 Équipe départementale.Équipe départementale.
 Déclenchement préfectoral.Déclenchement préfectoral.
 1 psychiatre référent: recrutement de 1 psychiatre référent: recrutement de 

volontaires, formation, coordination des volontaires, formation, coordination des 
interventions.interventions.

 Volontaires: IDE, psychiatres, Volontaires: IDE, psychiatres, 
psychologues.psychologues.



  

InterventionsInterventions

 Immédiates: sur le terrain Immédiates: sur le terrain 
 Post-immédiates: IPPIPost-immédiates: IPPI

 Auprès des victimes / sinistrés: en Auprès des victimes / sinistrés: en 
hospitalisation, en consultation, sur le lieu hospitalisation, en consultation, sur le lieu 
d’hébergement.d’hébergement.

 Auprès des secours: aspects techniques et Auprès des secours: aspects techniques et 
cognitvo-émotionnels de l’intervention. cognitvo-émotionnels de l’intervention. 



  

IPPIIPPI

 Initialement militaire = debriefing.Initialement militaire = debriefing.
 Caractère thérapeutiqueCaractère thérapeutique
 2-3j après l’événement2-3j après l’événement
 En groupeEn groupe
 Dénomination actuelle: intervention Dénomination actuelle: intervention 

psychothérapeutique poste-immédiate psychothérapeutique poste-immédiate 
(IPPI).(IPPI).



    

Les approches Les approches 
thérapeutiquesthérapeutiques



  

PharmacologiquePharmacologique

 Immédiat: propranolol, benzodiazépines.Immédiat: propranolol, benzodiazépines.
 Post-immédiat et chronique: Post-immédiat et chronique: 

antidépresseurs, psychothérapie +++.antidépresseurs, psychothérapie +++.



  

PsychothérapiePsychothérapie

 Individuelle et/ou de groupe.Individuelle et/ou de groupe.
 TCC, Approche psycho-dynamique.TCC, Approche psycho-dynamique.
 EMDR.EMDR.
 Hypnose.Hypnose.



  

ConclusionConclusion

 IDE sont en 1ère ligne dans l’accueil et la IDE sont en 1ère ligne dans l’accueil et la 
prise en charge des victimes d’un prise en charge des victimes d’un 
événement traumatisant.événement traumatisant.

 Écouter, repérer, rassurer.Écouter, repérer, rassurer.
 Signaler les sujets à risque.Signaler les sujets à risque.
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