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UN CONTEXTE NATIONAL

• Dans un contexte national et international ou la sécurité individuelle et
collective est mise à mal par la récurrence d’évènements catastrophiques de
toutes sortes, et d’évènements violents individuels ou collectifs à fort impact
psychologique, la question de
la Mise en place d’une filière renforcée au dispositif existant de prise en
charge du Psychotraumatisme est apparue comme un enjeu de Santé
Publique.

UN CONTEXTE REGIONAL
•

Deux régions, PACA et Corse, particulièrement exposées aux situations
traumatisantes (Catastrophes naturelles, violences conjugales et intrafamiliales /
grand banditisme / flux des migrations forcées / terrorisme etc.) enregistrant
parfois des taux records en matière de violence.

•

- Une ville de Nice traumatisée le 14 juillet 2016, qui a entrepris un travail de
résilience et a su mobiliser l’ensemble de ses ressources pour faire face et
structurer un réseau capable de prendre en charge le psychotraumatisme tant
pour les enfants que pour les adultes.

•

- Une cellule d’urgence médico-psychologique régionale PACA et zonale sud
depuis 20 ans située à Marseille au sein de l’APHM, impliquée dans le soutien
aux CUMP départementales

DES CONSTATS

Reconnaissance et prise en charge du psycho traumatisme aléatoire
Minimisation de l’impact psychique /impact physique
Ruptures trop fréquentes dans les parcours de prise en charge
Les filières de prises en charge d’urgences et généralistes
insuffisamment formées au savoir « faire » et au savoir « être » face à
une victime de psychotraumatisme
Mobilisation prolongée des CUMP par défaut de filières spécialisées
d’aval
Une psychoéducation insuffisante de la population

Un Centre National de ressources et de
résilience

• Création en Novembre 2018 , dans le cadre du Plan
interministérielle d’aide aux victimes de novembre 2017
• Missions : Développer la recherche et l’enseignement dans le
domaine du psychotraumatisme ainsi que l’information du grand
public à travers des outils numériques innovants.
• Piloté et porté conjointement par le CHU de Lille (Pr G.VAIVA) et
l’APHP ( Pr T.BAUBET).

Dix Centres Régionaux
PILOTES OPERATIONNELS

-

De la mise en place des processus visant à améliorer :
l’accès aux structures d’accueil, d’évaluation et d’orientation initiale
(Plateforme téléphonique) de prise en charge des victimes selon les contextes,
les profils, les situations géographiques.
- Les parcours personnalisés et efficients
-

-

De la coordination des différents acteurs engagés dans les dispositifs de prises
en charge publics et associatifs
De la formation et la supervision de modèles spécifiques de prises en charge
adaptées aux profils professionnels et aux situations rencontrées

Enjeux économiques
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SCHEMA D’ ORGANISATION DU CENTRE
REGIONAL

STRUCTURES PORTEUSES, ASSOCIEES, PARTENAIRES

SUD Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Corse

CHU NICE ( Adultes)
CHU FONDATION
LENVAL (enfants)

APHM, HÔPITAL
MONTFAVET, VILLE DE NICE,
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR

Tous les acteurs impliqués dans la prise en charge
sanitaire et sociale des victimes de
psychotraumatisme sur la région PACA Corse ainsi
que les autorités de police, de justice, les associations
de victimes, les collectivités territoriales et les
organismes de sécurité sociale, tous impliqués dans
la bonne prise en charge du psychotraumatisme

Les priorités du centre régional

- Une visibilité et une lisibilité des centres d’accueils spécialisés (3 volets) avec une
centrale d’appels simplifiée.
- Une cartographie détaillée de l’ensemble des points de consultations spécialisées
(enfants, adultes) et la réalisation d’un état des lieux sur l’ensemble du territoire
PACA/CORSE
- La construction de processus
- Repérage précoce ,
- Evaluation diagnostique
- Prise en charge initiale par les professionnels du réseau ville, par les structures
spécialisées
- Télé soutien, Téléconsultation , orientation vers les structures spécialisées
- Accompagnement et de suivi personnalisé permettant une traçabilité et une évaluation
régulière du parcours
- Des actions de formations et de sensibilisation sur le psychotraumatisme en direction
des professionnels susceptibles de recevoir des victimes

CONCLUSION
La mise en place d’un Centre Régional de coordination et de formation au
psychotraumatisme positionné à Nice et s’articulant avec l’ensemble des structures
spécialisées réparties sur le territoire PACA CORSE reflète une réelle volonté
d’innover et d’offrir à chaque citoyen, de l’enfant à l’adulte, victime d’un
évènement traumatique un parcours de prise en charge personnalisé et
efficient .

Ce Dispositif, dans sa position privilégiée entre l’individu et l’organisation générale
sanitaire et administrative ne pourra effacer les marquages du trauma et de l’histoire
individuelle mais sans doute pourra t’il se concevoir comme une instance de
passage pour initier la voie de la résilience

- En offrant une place dans un espace de mises en liens signifiant
- En offrant la reconnaissance indispensable
- En donnant le temps de reconstruction et de réparation nécessaire
- En donnant à l’individu une place à quitter
- En l’accompagnant jusqu’au bout de sa démarche

L’enjeu de ce lieu ne peut être seulement la transformation
du sujet, il est aussi la transformation des structures, des
différents acteurs médicaux, sociaux, politiques et
économiques chargés de le mettre en place

