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« Lors des différentes interventions CUMP réalisées, j’ai été confrontée à
des situations diamétralement opposées. Pour chacune néanmoins, il y a
dès le déclenchement une part de stress associée à une sorte d’excitation,
liées à l’inconnu et l’urgence.

Il m’a fallu faire preuve d’adaptabilité, face à l’environnement (gite rural,
salles de réunion, ambulance des pompiers…), aux personnes rencontrées
(enfants, adultes, personnes âgées…) ainsi qu’aux autres intervenants
(médecin urgentiste, sécurité civile, pompiers lors d’une situation).

J’ai pu me sentir désemparée parfois, voire inquiète quant au nombre
initialement annoncé de personnes impliquées et la réalité du terrain qui
est toute autre (ex : information via FaceBook de la possibilité de venir
parler après un incident dans un immeuble…qui a démultiplié le nombre de
participants…). »



IMPRÉVISIBILITÉ DE L’INTERVENTION
• Notion d’impromptu, d’imprévu, jamais prévu, imprévisibilité…

• Alerte donnée et adaptation immédiate indispensable

• « Jamais vraiment le bon moment… »

• Pic de stress, moment de suspension, sidération liée à l’énonciation

• Prise d’informations relatives et contexte anxiogène :

• « Il m’a été quasi impossible de restituer les mots qui sont venus entrer 
dans mon esprit, de propager cette folie qu’une voix familière vient de 
m’annoncer »…

• « Sur le coup, je n’ai pas compris ce qu’il se passait exactement, et quand
j’ai du informer ma collègue, je ne me rappelais plus des éléments…mon
cerveau était déjà saturé »…



« Je me souviens du moment précis où j’ai été
appelée, j’étais en activité extérieure avec un
groupe de patients. Je ne m’attendais pas du tout
à cet appel…

L’incompréhension et la sidération viennent en
premier lieu, et il me faut un temps pour
comprendre qu’on me demande d’intervenir dans
le cadre d’une CUMP…Je me concentre pour
emmagasiner les informations et après coup je
suis incertaine, j’ai pris des bribes de mots...

Vient alors le temps de l’effervescence pour
préparer le départ : avertir ma hiérarchie, voir
avec mes collègues… Beaucoup de questions se
posent à moi… je n’ai pas pensé à demander…tant
pis je pars…le stress monte… »



• Craintes liées au terrain (lieu, réalité de la situation, victimes…)

• Organisation précipitée (familiale, professionnelle…)

• Flexibilité mentale, recentrage cognitif indispensable

• « Il faut se mettre dedans… » : disponibilité psychique immédiate

• Inconfort, sentiment d’insécurité, prise de risques (dangerosité
estimée), l’intégrité psychique, et physique…

• Annonciateur d’une « longue journée à rebondissements… »…

• « Qu’est ce je fais là, avec qui vais-je travailler ? Je sors de ma zone de
confort, je ne connais pas les lieux, je ne reconnais pas de
professionnels connus en arrivant, serais-je à la hauteur? …le temps
et l’espace n’existent plus, comme une impression de bulle spatio-
temporelle…»



LA NOTION D’URGENCE
• Le temps se fige et le chronomètre démarre : « se dépêcher… »

• Sentiment d’excitation pulsionnelle et stress tensionnel

• Faire vite, se rassembler avec soi, ses affaires et avec les autres

• Se retrouver avec les intervenants de l’Urgence

• Se confronter à la notion d’Urgence vitale, mise en sécurité

• Ambiance particulière, agitation anxieuse, bouillonnement

• Déclencher la coordination et l’installation du PUMP 

• Penser efficacement sans se laisser happer par la panique

• Intervenir rapidement…ou pas…



COMPLEXITÉ DE L’ENTRETIEN EN CUMP
• Sortir du cadre habituel, notion d’inconfort, lieu inadapté

• Rentrer en contact avec un autre en état de choc

• Complexité de tisser un lien qui reste fragile, clinique de proximité

• Faire avec la labilité émotionnelle, la sidération de l’impliqué

• Troubles comportementaux péri traumatiques à gérer

• Exemple du funambule de la relation clinique, aller vers l’impliqué

• Temporalité différente : s’imposer, faire avec l’évitement…

• Comment terminer ce type d’entretien 

• « Lâcher cet autre non restauré… »…Accepter de s’arrêter…

• Sans suite…Nécessité de différencier les espaces ?
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• « Le froid qui glace les sangs », l’odeur qui nuit à la respiration, le bruit
des interventions (sirènes, moteurs…)…

• La sensorialité à rude épreuve pour le soignant

• Inconfort de l’installation, conditions d’accueil rudimentaires

• Des interlocuteurs oppressants : « Les médias sont à l’extérieur et avides
de nous interpeller…Les forces sont également présentes mais cela ne me
rassure pas…Les élus arrivent un à un et s’empressent pour nous
saluer…je n’ai pas l’envie de leur consacrer ce temps... ».

• Des impliqués récalcitrants ou confusionnés : « je voulais les aider mais
ils ne comprenaient pas pourquoi, ils voulaient partir, fuir…c’est
tout…rentrer chez eux, loin de nous…loin de l’horreur vécue».

UN ENVIRONNEMENT HOSTILE



SENTIMENT DE FRUSTRATION ET 
D’INSATISFACTION

Vécu subjectif de l’intervenant :

• Sentiment d’incompétence, d’inadéquation

• Mise en péril du narcissisme soignant : clinique de l’inquiétude

• « Ne pas trouver les mots, ne pas quoi dire, rester sans voix… »

• Se sentir impuissant, inutile : constats souvent négatifs

• « Ne pas faire mieux, aurait aimé offrir plus, faire davantage… »

• « Regret de ne pas soulager, apaiser comme on aimerait… »

• « J’ai eu le souci d’être efficace, de la compassion pour les impliqués, j’ai
eu un sentiment de frustration, j’aurais voulu les revoir… »

• Parfois devoir contraindre…ou accepter de lâcher prise…
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• La question de l’expérience de la mort est prédominante

• Le discours des victimes peut être porteur de l’effroi de la mort

• Conscientisation douloureuse de la finitude de la vie, sa fragilité

• Cela affecte l’être entier, touche notre humanité, notre humilité…

• Les récits traumatiques portés par les détails sensoriels génèrent un
effets chez les accompagnants :

• « On ne repart pas le même, comme on est arrivé, chaque expérience
nous a changés à jamais»…

• « Après l’intervention CUMP déroulée en soirée, je suis allée me couchée, j’ai
des difficultés d’endormissement avec un état d’éveil, la vigilance est
mobilisée, l’intervention se prolonge avec l’adrénaline et des flashbacks sous
forme d’images et de propos tenus par les impliqués… »

EXPOSITION TRAUMATIQUE



LA SYMPTOMATOLOGIE 
DU « UN PEU PLUS ET UN PEU 

MOINS… »

Savoir ce qu’un boulot rapporte, 

mais savoir aussi ce qu’il vous coûte. 

Daniel Pennac



« De retour à mon quotidien, j’ai la
sensation d’être comme un ballon
de baudruche, je suis épuisée
physiquement et mentalement.

Il y a une véritable fracture entre
mon quotidien et ce drame…

Je ne peux m’empêcher de faire des
projections sur ma propre vie, et « si
ca m’était arrivée… » ? La vie est
fragile et ce contact direct avec la
mort me le rappelle depuis des
heures…je suis fatiguée… »



Au moment où j'écris ce petit témoignage, je 
me revois devant la Mairie de ma commune 
en train de faire le point avec mes collègues 

et les élus, sur les stratégies 
d'accompagnement des personnes. 

Sur le plan sensoriel, ma vue est réactivée 
avec une bonne visualisation des personnes 

autour de moi…

Ce jour-là, deux sentiments m'ont animés: 
conjointement l'incompréhension et

l' impuissance, accompagnés sur le plan 
émotionnel de la tristesse. 

A noter que dans l'immeuble je connaissais 
deux familles qui sont sorties saintes et 

sauves..



EVALUATION SUBJECTIVE D’UN ETAT DE STRESS
• Il ressort des témoignages une symptomatologie de légère à

moyenne en post intervention

• Plus ou moins invalidante ou résistante dans le temps selon l’épreuve

• Avec une tendance générale à la minimisation…

• « J’ai dormi un peu moins bien, j’étais un peu plus nerveuse… »

• Le plus souvent on note des difficultés de sommeil, une grande
fatigue physique et psychique, une tension anxieuse, des fluctuations
de l’humeur, des consommations, la baisse de la motivation
professionnelle…et des fixations mnésiques avec résurgences…

• Dans la majorité des cas, les soignants y pensent au moins plusieurs
jours : « on se repasse le fil de la journée… »…



« J’ai ressenti un vrai sentiment de solitude lorsque
l’intervention était terminée, et que je me suis
retrouvée chez moi avec l’idée que les personnes de
mon entourage ne pourraient pas comprendre ce que
je ressentais… »

« Je ne pouvais pas raconter… je ne me suis pas
autorisée malgré les questions de mon entourage, les
mots ne sortaient pas, je ne voulais pas les
encombrer… mais les images de la journée
m’arrivaient… »

« Je n’étais pas frais comme un gardon avant
l’intervention, j’avais enchaîné les situations
merdiques toute la semaine, au final j’étais vidé avant
d’arriver…mais ça je ne l’ai compris qu’après. J'ai enfilé
ma tenue de cumpiste et j’ai sauté dans le bain…. »



➢ Manifestations de détresse cognitive : « J’ai l’impression que mon
cerveau ne fonctionne plus, je ressens des problèmes de
concentration, je ne suis pas aussi attentif »…

➢ Manifestations de détresse spirituelle : « Je ne peux pas le croire,
comment un truc est possible, cela n’a aucun sens… »; « Comment
une telle chose peut se produire… »

➢ Manifestations de détresse physique : « Je suis fatiguée, mon corps
est épuisé, je le sens… »

➢ Des images intrusives ou des cauchemars : « J’ai parfois des images
qui s’imposent à moi-même si je ne l’es ai pas vécues…je m’y
vois »…

➢ Evitement des éléments associés au trauma : « je ne prends plus
cette route, je suis angoissée quand je passe sur la voie ferrée… »



LE SENTIMENT D’ISOLEMENT RELATIONNEL
• Isolement comportemental et cognitif propre à ce métier
• Lié au secret, à l’éthique mais aussi à la pudeur de l’expression
• Processus de conservation, volonté de protection
• Intégrer l’expérience en soi, élaborer l’événement psychiquement
• Se retrouver seul dans l’après coup
• Sortir du tumulte de l’intervention, revenir au calme
• Sentiment de déconnexion
• Moment de fracture de l’actuel
• Une parenthèse, un moment qui se fixe
• Réintégrer le présent, son présent
• Sentiment du décalage avec les autres…Besoin de recoller aux pairs

ayant un vécu similaire…



LES MÉCANISMES DE DÉFENSE 
AU SERVICE DE L’ÉQUILIBRE 

➢ Evitement pour se confronter aux représentations mentales
« Ne pas en reparler pour oublier…et se sortir les idées de la tête »
➢ Processus de dénégation et isolation émotionnelle
« Ca va je ne suis pas à plaindre, les pauvres gens… »
➢ Rationalisme, banalisation, distanciation, processus d’intellectualisation
« C’est le métier, faut s’habituer… »; « J’ai pas le choix…Suis professionnel »
➢ Mise en action au service de l’oubli
Se remettre dans le quotidien rapidement : revenir travailler pour
retrouver la sécurité…le collègue qui s’agite…
➢ La question des consommations : boire un verre, « prendre un truc

pour dormir… »



Usés par le matériel 
traumatisant rapporté par 

les victimes accompagnées, 
les professionnels peuvent 
souffrir alors de ce qui est 

nommé usure de 
compassion, ou encore 

aboutir à un traumatisme 
vicariant, traumatisme 

secondaire . 



L’USURE DE 
COMPASSION

« Il y a un coût au soin. Les 
professionnels qui écoutent des 
histoires de peur, de douleur et 

de souffrance des clients peuvent 
ressentir la même peur, douleur 
et souffrance parce qu’ils s’en 

soucient » 

C.R Figley, 1995
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• La question de l’expérience de la mort est prédominante

• Cela affecte l’être entier, dans son intégrité psychique

• Le discours des impliqués peut être porteur de l’effroi de la mort

• Les récits traumatiques portés par les détails sensoriels génèrent un
effets chez les accompagnants

• Confusion entre plusieurs termes :

➢Le traumatisme vicariant implique des changements cognitifs qui
s’inscrivent à la suite de l’exposition

➢L’état de stress post traumatique secondaire intègre les symptômes
comportementaux et émotionnels en lien direct avec l’exposition

➢Différent du burn out qui s’installe dans la longueur et n’a pas
d’altération de la vision du monde pour le soignant.
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L’EPUISEMENT COMPASSIONNEL
• Syndrome du soignant : compassion fatigue (Carla Joinson 1992)

• Théorie de l’effondrement compassionnel

• Fléchissement des capacités d’empathie et de compassion associés à des
symptômes appartenant au registre du syndrome de stress post traumatique
chez les soignants écoutant les récits de victimes de traumatismes

• Le thérapeute devient une victime indirecte du traumatisme vécu par leur
patient (Joinson 1992, Figley 2006)

• Onze variables pour expliquer le développement de cet épuisement :
l’exposition à des victimes de traumatismes, la capacité d’empathie,
l’implication empathique, la réponse empathique, le sentiment d’efficacité
ou d’accomplissement, la distanciation ou désengagement, le stress
compassionnel, la trop longue exposition, les souvenirs traumatiques, les
perturbations de la vie…
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• Installation d’allure progressive par usure dans l’accueil de la
souffrance : gel des émotions, indifférence, désintérêt…

• Apparition dans la sphère privée, sous la forme de désinvestissement
dans les loisirs, une baisse de la sociabilité hors du groupe
professionnel, un émoussement affectif et une déconnection dans les
liens avec les proches (recherche du groupe d’appartenance
professionnelle)

• Abstraction progressive de la dimension émotionnelle de la réalité
• Cynisme, humour noir, dérision, provocation professionnelle
• Changement dans l’identité personnelle, perte des valeurs
• Qui conduit au risque de traumatisme vicariant : changement plus

profond lors de l’exposition…



LE TRAUMATISME 
VICARIANT CHEZ LES 

INTERVENANTS 
D’URGENCE MEDICO-

PSYCHOLOGIQUE 

« Le processus de traumatisation 
vicariante est une violation 
répétée de nos convictions, 

valeurs et croyances. 

Il modifie le travail accompli par 
la lentille appelée « cadre de 

référence personnel ». 

(C. Perreault)
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• Aller sur une scène de désastre est un service rendu aux victimes en détresse
qui ont besoin d’assistance

• Mais le contact avec les survivants, les impliqués avec le cœur brisé, les
pleurs, les cris, les odeurs, les sons et les sentiments qui assaillent
l’intervenant peuvent aller de l’inconfortable à l’insoutenable

• Les récits étonnants, affreux, incroyables peuvent bouleverser notre vision du
monde :

• « C’est incroyable ce qu’il a vécu.. je ne savais pas que c’était possible… »

• « La vie est injuste, les gens biens ne sont pas épargnés… »

• De nouvelles informations sont enregistrées par le cerveau de l’intervenant

• Souvent la question de la mort est en filigrane, le sentiment de bascule…

• Les images s’infiltrent, s’imposent, s’incrustent du patient vers le thérapeute
et le transforment…
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• Risques de développer un ESPT des suites de ces interventions
• Spécificité du métier d’intervenants CUMP avec des situations

morbides
• Facteur déclencheur d’un ESPT « Une exposition répétée ou extrême

à des détails horribles d’un événement traumatisant…»
• Serions-nous disposés à tout entendre ?
• Même l’inentendable ?
• Le contexte de l’intervention peut être impactant en soi
• Ce que l’on voit, ce que l’on vit pendant l’intervention peuvent

générer du stress, avec un vécu d’ambiance, de contagiosité
émotionnelle…

• Interêt pour les équipes de réfléchir à la notion de prévention
primaire en santé mentale
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LE TRAUMATISME VICARIANT
• Risques de traumatisme vicariant* (McCann et Pearlman 1990) et secondaire*

Traumatisme apparu chez une personne contaminée par le vécu d’une autre
personne avec laquelle elle est en contact…

• «Transformation dans l’expérience interne du thérapeute résultant de
l’engagement empathique au matériel traumatique du patient… »

• L’empathie pourrait se décliner en deux mécanismes (Bouvier et Dellucci 2017) :

• Le premier est la capacité de se mettre à la place du patient consciemment sans
perdre son identité. C’est un facteur protecteur et source de résilience.

• Tandis que le second mécanisme est un partage inconscient et automatique avec
le patient. Mise en résonance du vécu du patient avec le vécu de l’intervenant et
ses réseaux de mémoire. C’est par ce second mécanisme que le traumatisme
vicariant peut survenir, par imprégnation où la vision du monde du thérapeute
devient celle du patient… Trauma par procuration



COMMENT 
SURVIVRE ALORS ?

« Si vous possédez une 
bibliothèque et un jardin 

vous avez tout ce qu’il 
vous faut. »

Cicéron  
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LA SEANCE DE DEBRIEFING AU RETOUR DE 
L’INTERVENTION 

➢ Dans l’immédiateté, ou au plus prêt de l’intervention

• Ecouter les intervenants au plus prêt de la détresse moral des victimes

• Devrait être réalisée à chaque sortie de la Cump avec un professionnel
de l’équipe n’ayant pas vécu l’événement

• Guide des recommandations de bonnes pratiques professionnelles

• Nécessité d’accueillir les émotions, de soutenir les acteurs impliqués

• Décharger les informations vicariantes accumulées

• Évacuer les images mentales et les émotions qu’il n’a pas vécues mais
qu’il a reçues des patients (constructions imaginaires, scénariser…)

• Offrir un temps de discussion et de partage, rassurer et restaurer
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• Lever le sentiment de culpabilité (complexe du survivant)

• Renforcer l’estime (sentiment de ne pas faire suffisamment)

• Prendre soin de son équipe

• Offrir la même qualité d’accueil que celui proposé aux patients

• Ne pas négliger l’impact psychique selon les situations

• La réalité du terrain est « impactante, morbide et épuisante »

• Les victimes ont de fortes réactions péri-traumatique avec des
réactions de fuite panique et d’agitation aigue

• La curiosité morbide et la fascination mortifère de l’intervenant avec
vécu d’intrusion avec des visions inutiles



32

➢ A distance

• Avec un professionnel de l’équipe n’ayant pas vécu l’événement

• Analyse de la pratique professionnelle

• Retour d’expériences

• Gestion des désaccords rencontrés

• Ajustement des modalités d’intervention

• Volonté d’amélioration

• Ententes sur le dispositif de soins à décliner

• Intérêt de sortir de l’action immédiate

• Co-construire un référentiel commun d’intervention à l’équipe

• Limitation de la dispersion et de la panique engagée par le vécu réactionnel

• Mais aussi l’évaluation de l’état psychique des soignants à distance…
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➢ Dans la pratique

• Mécanismes de freins au service de l’évitement et de la conscientisation
douloureuse

• Poursuite des activités avec le besoin de ritualisation rassurante

• Revenir sur le lieu d’exercice professionnel et reprendre là on nous en étions…

• La continuité comme dénégation de la nature traumatique de l’expérience vécue

• Lutter contre la remontée du vécu anxieux

• Le temps institutionnel, le rythme et la charge de travail

• La pudeur des acteurs, la relation de confiance et de bienveillance dans l’équipe

• La complexité de s’épancher sur ce qui bouscule

• Volonté de rester opérationnel et fonctionnel sur le terrain

• S’autoriser à reconnaitre ses propres limites de soignant
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« Absente au moment de la reprise en
équipe car en vacances, je n’ai jamais pu
discuter de cette intervention comme je
l’aurais souhaité…Je me suis questionnée
quant à mon manque d’expression de mes
ressentis lors d’une intervention où
plusieurs enfants décédés et un adulte…
j’ai été marquée… mais lorsque j’ai appris
que des personnes aguerries à ce type
d’intervention (pompiers professionnels)
avait poursuivi leur garde ce jour là… je me
suis dit que ma réaction n’était pas
normale, ou en tout cas trop intense…Je
me suis sentie seule face à cela…
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L’INTELLECTUALISATION AU SERVICE DU SOIGNANT

• La formation utile à la distanciation : s’équiper, s’outiller…
• La réflexion institutionnelle : préparation primordiale à ce type

d’interventions notamment pour les primo-intervenants
• Partage de lectures, de concepts, séminaires : « les neurones

miroirs…, les psycho traumatismes ».
• Renforcer le sentiment d’appartenance comme facteur de

réassurance durant l’intervention
• Participer aux exercices de mise en pratique, jeux de rôle
• Stratégie de lutte contre l’effervescence de tous les protagonistes

sur le terrain d’intervention
• Cultiver sa curiosité, rencontres professionnelles, prise de recul
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RESTER VIVANT ET QUESTIONNER SA POSTURE 

• Interroger le sens de sa pratique régulièrement
• Evaluer sa capacité de résilience, supervision individuelle, EMDR
• Doit-on nécessaire s’inscrire à perpétuité ?
• Les étapes de vie du soignant et la disponibilité psychique
• Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres : savoir dire non
• Comportements d’hygiène psychologique : équilibre de vie

(Premiers secours psychologiques : guide pour les acteurs de terrain, OMS, 2012)
(Aider les aidants, Babette Rotschild 2006)

• Comprendre la place des traumatismes personnels dans l’histoire
personnelle du thérapeute (la sécurité intérieure); (Buchanan 2006)

• Facteurs de fragilité à prendre en compte comme risque majoré
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DEVELOPPER DES STRATEGIES MENTALES LORS 
DE L’INTERVENTION 

• Ne pas exposer son regard au matériel traumatique
• Scotomisation volontaire
• Dénier volontairement une partie de la réalité
• Exercice particulier, pas si évident
• Organiser la PUMP à distance…
• Fonction de protection pour se centrer sur le travail qu’il y a à faire
• Ne pas être dans l’errance et la sidération
• Se centrer sur une tâche (rôle du coordinateur)
➢ Outils thérapeutiques au service du soignant : La pratique EMDR, la 

relaxation, l’hypnose (Chapelle, 2016, Miller 2016)…
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ORGANISATION DU TRAVAIL
• Gestion des planning d’intervention
• Faire varier les intervenants, écouter ceux qui veulent travailler

ensemble
• Limiter la durée d’exposition quotidienne : rotation des équipes
• Imposer un repos post intervention et créer la discontinuité
• « Sentiments de fatigue psychique et physique »
• Nécessité de la récupération psychique pour « digérer » les

traumatismes entendus
• Entendre ceux qui ne désirent plus continuer (discours implicite)
• Complexe de culpabilité de « laisser tomber l’équipe »
• Tutorat pour les nouveaux intervenants*



39

LA SATISFACTION AU SERVICE DE LA SURVIE DU 
CUMPISTE 

« Le temps a passé…ce qui reste aujourd'hui (qui ne s'est ravivé qu'en écrivant ce petit mot) c’est
le souvenir de l'évènement, la visualisation des actions menées…Je peux ainsi le revisiter sans
émotion particulière. Ce que j'en comprends c'est que le cerveau a une bonne capacité de
récupération… surtout face aux évènements, je parviens à mobiliser un certain nombre de
facteurs de protection… »

« Ce qui me restaure : la fierté de participer à cette action !…Je fais confiance au processus
d’habituation…La résilience est à l’œuvre… »

« Ce qui a été très positif pour moi a été d’effectuer cette tâche en binôme… La bienveillance, les
attentions que nous portaient les personnes présentes, les bénévoles…Cela a été une grande
richesse avec les échanges… soutenir la population, les victimes des attentats…On s’est senti
utile…»



40

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

« Si un humain n’est pas capable de percevoir la douleur 
d’un autre, il serait justifié de lui retirer sa qualité 

d’homme » 
Bernard Werber


