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Dans le cadre de la troisième journée de recherche clinique organisée par la Section 

Clinique d’Aix-Marseille en partenariat avec le Centre Hospitalier de Valvert  

 

 

 

 

Inscriptions auprès du centre de formation du CH de Valvert : 

centredeformation@ch-valvert.fr 
 

 06 76 75 20 91 / 06 75 19 80 26 

 

Vous trouverez le programme et toutes les informations sur le fichier joint 

Cette semaine découvrez :  

  
 

Vous lirez les interviews de : Mani  Sahebjam, psychiatre, médecin-chef de la Maison 

d’Accueil Spécialisée du Centre Hospitalier Edouard-Toulouse ,  Jean-Marc Chabannes, 

psychiatre, Chef de secteur, Pôle Psy centre, Roselyne Colombard, psychiatre au Centre 

Hospitalier de Valvert, responsable du Centre d’Accueil de Crise et de Consultations et de la 

CUMP.    

mailto:centredeformation@ch-valvert.fr


2 

 

 

Roman Opałka  

Mani Sahebjam, psychiatre, médecin-chef 

de la Maison d’Accueil Spécialisée du 

Centre Hospitalier Edouard-Toulouse 

interviewé par Jennifer Lepesqueur. 

 

Trauma : multiplicité des 

définitions 

 

Quelle est votre définition du trauma ? 

Si l'on se positionne dans le champ 

médical, c'est quelque chose qui se passe 

dans la réalité d'une vie. Dans ce que l'on 

appelait le concept de névrose traumatique 

ou dans ce que l'on nomme aujourd’hui les 

états de stress post-traumatique, un 

évènement a lieu dans la réalité et nous en 

observons les effets cliniques chez le 

patient qui développe en retour un certain 

nombre de symptômes, un syndrôme. C'est 

dans l'après-coup – un après coup 

traumatique – que cet évènement prend 

valeur de traumatisme.  

Du côté de la psychanalyse, le traumatisme 

pour Freud se situe toujours dans la réalité 

corporelle en quelque sorte, avec sa notion 

de penisneid. C'est un concept qui est à la 

frontière entre l'Imaginaire et le 

Symbolique. Avec Lacan, le trauma c'est le 

Réel. Il y a trois temps dans 

l’enseignement de Lacan : un premier 

structuraliste, le second logicien et enfin le 

dernier enseignement est topologique. D'un 

point de vue logique, le trauma c'est le 

Réel, en tant que le Réel est déterminé à 

partir du Symbolique. Autrement dit, ce 

qui ne s'y intègre pas, ce qui n'entre pas 

dans le Symbolique est traumatique. 

Ainsi, selon le champ dans lequel je me 

trouve, j'appréhende la pratique clinique – 

en institution ou en ville – avec des outils. 

Il n'y a pas de définition unique au 

traumatisme. Du point de vue de la 

médecine, le traumatisme est pris dans la 

réalité corporelle. Quand un évènement est 

traumatique pour un sujet, il y a une 

fascination moïque pour l'évènement qui 

fait que le patient a du mal à se décoller de 

cet évènement traumatique et il y a tout un 

travail autour de cela.  

Et je me sers aussi d'outils 

psychanalytiques dans la pratique 

psychiatrique. Un symptôme a une 

signification qu’il s’agit de déchiffrer et à 

la fois il satisfait à quelque chose. Dans la 

prise en charge des névroses, le patient 

produit dans le travail de psychothérapie 

ou le travail d'inspiration psychanalytique, 

un savoir qui vient là où il n'y avait rien.  

Donc, la définition du traumatisme dépend 

de là où je me positionne. Et je n'utilise pas 

ces champs – médical ou psychanalytique 

– comme définition mais plutôt comme des 

outils à ma disposition, j'utilise ce qui 

opère le mieux. 

 

A la Maison d’Accueil Spécialisée, vous 

travaillez principalement avec des 
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personnes autistes. Diriez-vous que les 

autistes sont traumatisés ? 

Dans la Mas, il y a 40 lits, c'est-à-dire 40 

temps plein. Ce sont majoritairement des 

autistes, des autistes graves qu'en médecine 

nous qualifions d'autistes de type Kanner, 

avec un syndrôme autistique : un repli sur 

soi, un objet autistique, une absence de 

communication. Très souvent les autistes 

comprennent ce qu'on leur dit, mais ils ne 

parlent pas, ou très peu, parfois ils disent 

des mots sans construction de phrase ou 

des mots déformés. Et nous avons des 

patients qui ont d'autres pathologies 

psychiatriques ou neurologiques graves.  

Si l'on prend l'histoire de la médecine ou la 

recherche médicale actuelle, le 

traumatisme est pris dans la réalité 

organique. Il y a des hypothèses qui 

s'orientent vers une conception de l'autisme 

qui serait causé par une infection virale par 

exemple, au stade intra-utérin, ou un 

traumatisme organique au moment de 

l'accouchement. La médecine est ainsi à la 

recherche d'un traumatisme dans la réalité 

organique du corps pour essayer 

d'expliquer le syndrome autistique. La 

recherche est sérieuse, mais s'en tient à des 

hypothèses. 

Bien sûr, on cherche toujours à savoir - 

puisque le diagnostic se pose avant l'âge de 

trois ans dans les pays développés, là où il 

y a un accès aux soins assez facilité - 

comment s'est passé la grossesse, quelles 

sont les anomalies génétiques, comment 

s'est passé l'accouchement, les premiers 

jours, quels sont les traitements que la 

mère a pris pendant la grossesse, etc..  

Mais dans notre service (la MAS), nous 

avons des adultes autistes confirmés et 

nous ne travaillons plus avec cela. Ce sont 

juste des constats que l'on note, mais ce ne 

sont pas des outils qui nous servent pour la 

prise en charge au quotidien.  

Alors les autistes sont-ils traumatisés ? Il 

faut qu'il y ait symbolisation pour qu'il y 

ait traumatisme et il y a un rudiment de 

symbolisation chez l'autiste. Le langage ne 

sert pas vraiment à la communication. 

Toutefois même chez l'autiste de Kanner le 

lien à l'autre existe. Il interpelle l'autre et il 

est interpellé par son environnement 

humain. Il y a ce rapport : S barré => 

Autre. C'est un rapport qui est difficile à 

définir et qui est spécifique à l'autiste. Il y 

a donc traumatisme chez l'autiste, car il y a 

du symbolique, même si le symbolique, les 

liens entre les signifiants, ne sont pas 

construits solidement. Et nous pourrions 

dire des autistes qu'ils sont des ultra-

traumatisés. 

Dans notre service, contrairement à la prise 

en charge de la névrose qui est un 

détricotage des signifiants en quelque 

sorte, nous tricotons du symbolique avec 

l'autiste. Nous essayons dans le rapport à 

l'autre de mettre de la signification. La 

prise en charge de l'autisme est l'anti-prise 

en charge de la névrose. Prenons les quatre 

discours, ce que Lacan reprend dans le 

séminaire XX. Dans le discours de 

l'hystérique ou celui de l'analysant, le sujet 

vise des signifiants maitres et produit un 

savoir, ce savoir prenant valeur de vérité 

pour le sujet. Le discours de l'analyste 

opère une torsion de celui de l'hystérique 

en ce sens que sa position consiste à 

s'assoir sur son savoir: l'analyste ne livre 

rien, il ne donne pas du grain à moudre. Il 

vise que le sujet puisse produire ses 

signifiants maîtres et les faire chuter. Dans 

la prise en charge des autistes, nous ne 

pouvons pas être dans cette position de 
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l'analyste et faire chuter les signifiants 

maîtres. Le symbolique étant déstructuré, 

nous ne pouvons faire chuter des choses 

dans un champ de ruines. Ce que nous 

favorisons est la production des signifiants 

– et pourtant nous ne sommes pas des 

analysants, des patients! – mais dans nos 

prises en charge, les particules 

élémentaires de ce que l'on appelle le 

langage, les signifiants, sont des radicaux 

libres, ça part dans tous les sens. Donc 

nous devons créer du sens, du sens 

imaginaire. Cela permet de nouer la 

relation à l'autre et de happer l'autiste dans 

le champ social. Nous donnons du sens – 

un sens collectif – et des repères là où il n'y 

en a pas, ou peu. 

 

Enfin, il y a un autre outil dans la 

psychanalyse, dans le Lacan topologicien : 

il y a le concept de parlêtre et celui de 

lalangue qui serait le traumatisme. Tout 

être humain est affecté par lalangue dans 

son corps. C'est justement parce que nous 

parlons qu'il y a trauma. Et cela, c'est 

quelque chose de général. Mais il nous 

semble que c'est plus compliqué d'utiliser 

cet outil dans la pratique institutionnelle. 

 

Auriez-vous un cas de votre pratique à 

nous relater, où la question du trauma se 

pose? 

Il y a un cas que nous avons présenté lors 

de colloques de médecine et que nous 

allons publier. C'est un cas d'autiste de type 

Kanner qui n'a que quelques mots à sa 

disposition pour dire ce qu'il veut mais en 

revanche il comprend quand nous lui 

parlons. Ce patient qui a une trentaine 

d'années, présente un repli autiste 

important, un objet autistique, des 

stéréotypies, aussi bien motrices que 

verbales, des rituels autistiques et des 

automutilations (il se mord et se frappe). 

Nous avons remarqué une modification du 

tableau habituel, c'est-à-dire une 

augmentation du repli autiste et une 

augmentation gravissime de 

l'automutilation. Cela a duré presqu'une 

année. Il se tapait tellement les yeux qu'il 

en a perdu la vision du fait d'un double 

décollement rétinien, il avait des traces de 

blessures sur le visage, des séquelles. Il y 

avait enfin un désinvestissement de l'objet 

autistique et une diminution de l'appétit. 

Nous avons beaucoup cherché, nous avons 

échangé avec des pédopsychiatres, de 

nombreuses pistes ont été explorées. Et 

finalement, nous nous sommes posés la 

question suivante : un autiste a t-il le droit 

de déprimer, d'être affecté par la tristesse ? 

Les manuels de psychiatrie donnent un 

tableau de la dépression chez quelqu'un qui 

parle. Mais nous avons posé un diagnostic 

de syndrome dépressif et un rapport au 

corps extrêmement traumatique puisqu'il 

s'autodétruisait. Nous avons bien 

évidemment prescrit un traitement adapté. 

Et nous avons mis en place une prise en 

charge qui était particulièrement 

privilégiée, c'est-à-dire que nous avons 

tenté de le haper dans autre chose que 

l'affect de tristesse. Nous avons utilisé le 

concept Snoezelen et modifié des choses 

dans sa chambre. Au bout de six-sept 

semaines, le patient s'est amélioré 

progressivement, les automutilations ont 

régressé, elles surviennent maintenant de 

manière très épisodique. Certes le patient 

ne voit quasiment plus et cela a eu des 

incidences dans la prise en charge au 

quotidien que nous avons dû modifier. 

Mais la relation à l'autre s'est pacifiée, 
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l'autre est moins méchant pour lui, de 

même sa relation avec lui-même est 

beaucoup moins traumatique.  

C'est une belle expérience, même si in fine, 

le patient a perdu l'usage de ses yeux. Car 

le cas montre la possibilité que le corps 

puisse être affecté et que grâce à une 

certaine modalité de relation, en 

individualisant la relation avec ce patient et 

grâce aussi à la pharmacologie, nous 

pouvons modifier et réduire l'affect, 

réduire le réel, réduire le traumatisme, pour 

permettre quelque chose de plus apaisé 

dans sa relation à l'autre. 
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 Van Gogh, Portrait du Docteur Gachet 

(1890) 

 

Trauma et équipes soignantes 

Jean-Marc Chabannes, psychiatre, Chef 

de secteur, Pôle Psy centre  

Interviewé par Elisabeth Pontier 

 

Élisabeth Pontier : En quoi la psychiatrie 

peut elle être concernée par le trauma ? 

Jean-Marc Chabannes : On a tendance à 

faire que la psychiatrie soit concernée par 

tout, donc pourquoi ne serait-elle pas 

concernée par le traumatisme ! Et elle l’est 

en effet, à travers la question de la 

personne. La vie est une succession 

d’événements, tantôt agréables, tantôt 

désagréables ou parfois surprenants et nous 

ne sommes pas tous égaux devant la 

capacité à résister à quelque chose de subi. 

On va parler de personnalité pré-morbide, 

de vulnérabilité, ce sont des mots de la 

langue et pas des mots de la psychiatrie. Et 

à ce titre, en psychiatrie, on peut 

rencontrer des gens qui ont eu un parcours 

qui jusqu’ici se passait de tout ce qui est 

introspection, réflexion, et qui 

brutalement, vont se mettre à être 

décompensés et à présenter une pathologie 

comme des troubles anxieux, dépressifs et 

même parfois des épisodes psychotiques 

aigus qui deviendront peut-être encore 

autre chose.  Donc la psychiatrie est 

concernée très directement par le fait 

qu’une personne, à l’occasion d’un 

événement stressant, peut présenter des 

symptômes qui jusqu’ici n’existaient pas 

et qui font qu’elle demande de l’aide aux 

soignants de la psyché. Les psychiatres 

sont une porte d’entrée à la demande de 

traitement. Car tout le monde ne va pas 

d’emblée consulter quelqu’un qui, à mon 

sens, va faire le vrai travail en profondeur 

que font les thérapeutes d’orientation 

analytique. Car je ne pense pas qu’on règle 

les problèmes de traumatisme avec des 

injonctions et des conseils comme cela se 

pratique dans d’autres orientations. 

É. P. : Le psychiatre est donc en première 

ligne. 

J. M. C. : Je ne pense pas que le 

généraliste lambda va orienter vers un 

psychothérapeute, il risque même de faire 

des choses qui ne sont pas adaptées comme 

des prescriptions de psychotropes. Celles-

ci peuvent être contre-indiquées. Il y a tout 

un débat sur ce sujet en particulier à propos 

des benzodiazépines. Elles sont un 

excellent traitement de l’angoisse, ça 

marche, personne ne peut le nier, mais par 
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contre, et des études scientifiques 

l’attestent, elles empêchent le codage et 

l’encodage du trauma et ne permettent pas 

la résolution du problème. C’est aussi mon 

expérience de praticien : la prescription de 

benzodiazépines évite de faire un travail 

d’introspection - si l’on ne veut pas 

employer le mot galvaudé de deuil - de ce 

que représente le traumatisme. Il est de 

toute façon important de ne pas se 

précipiter sur une réponse 

médicamenteuse. Il vaudrait mieux 

toujours, et là particulièrement, attendre 

deux ou trois consultations avant de 

prescrire. On va trop vite face au trauma. 

Car la réponse engage le thérapeute autant 

que le patient. On entend parler de choses 

brutales, injustes, sur lesquelles il est facile 

de projeter, ce qui majore le risque du 

piège de la prescription en terme de 

réponse.  

É. P. : Mais vous m’avez dit que le trauma 

peut aussi se situer du côté du soignant et 

surgir dans le champ professionnel. Il y a 

un cas en particulier où vous et votre 

équipe étiez passés très près d’un 

événement qui aurait pu avoir des 

conséquences dramatiques et 

traumatiques. 

J. M. C. : C’est le cas d’un homme, 

souffrant d’un épisode dépressif très grave, 

qui avait fait trois allers-retours aux 

urgences psychiatriques dont j’avais la 

responsabilité. On me demande de le voir 

alors que je dois partir impérativement. Les 

infirmiers le savent mais ils me demandent 

personnellement de le voir parce qu’ils 

sont inquiets. Un infirmier inquiet, ça peut 

faire signe d’un patient mélancolique. Je 

vois ce patient et je suis moi-même très 

angoissé de ce que je constate, non parce 

que je le perçois comme un mélancolique – 

les psychiatres sont toujours affectés par la 

douleur morale du mélancolique - mais je 

suis inquiet parce que quelque chose ne va 

pas. Je vais lui prescrire une 

benzodiazépine et une demi-heure après ce 

n’est plus le même homme, il lâche toutes 

ses défenses et il présente alors un tableau 

neurologique et plus du tout psychiatrique. 

Il avait une tumeur cérébrale qui 

nécessitait une intervention chirurgicale 

d’urgence ! Le traumatisé dans cette 

histoire c’était le psychiatre !  

Car s’il y a les patients qui peuvent être 

traumatisés, il y a les équipes qui vivent 

aujourd’hui des choses extrêmement 

violentes. Je ne parle pas de la violence 

psychiatrique qu’on connaît tous et à 

laquelle on a été formée, que l’on sait 

anticiper, voire prévenir le plus souvent. 

Mais il y a la violence faite aux équipes 

lorsqu’elles rencontrent la mort d’un 

patient, qu’elle soit volontaire, ou due à un 

défaut d’investigation. Cela peut être 

traumatique et altérer la capacité de travail 

lorsque les équipes se sont senties 

dépossédées de leur pouvoir de soigner. 

É. P. : En quoi cela serait-il plus 

traumatique aujourd’hui qu’hier ? 

J. M. C. : Parce qu’aujourd’hui il y a une 

sur-médicalisation de la prise en charge, 

des protocoles, des prescriptions à rentrer 

dans l’ordinateur, il faut cocher ci ou ça… 

On le fait, c’est entré dans les mœurs et 

bien sûr, quand il y a un souci, comme par 

hasard, ce n’est pas fait, parce que il y 

avait beaucoup d’autres choses à faire 

etc… Cela concourt à un sentiment de 

faute et le deuxième traumatisme c’est ce 

qui se passe après : devoir rendre des 

comptes au chef de service, à la famille, à 

la justice, comme des gens qui ne seraient 
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pas sérieux dans l’exercice de leur 

profession. C’est préoccupant pour la 

psychiatrie de demain. Aujourd’hui on ne 

réfléchit plus seulement en fonction du 

sujet et de sa souffrance mais on réfléchit 

en fonction de ce qui peut nous être 

reproché. Et le traumatisme surgit lorsqu’il 

nous revient brutalement qu’on est 

incompétent et incapable. 

É. P. : La responsabilité est rabattue sur 

la faute ? 

J. M. C. : C’est le même processus que 

celui rencontré par le patient traumatisé qui 

se met en place au sein d’une équipe, avec 

la triade : insomnies, dépression, angoisse. 

La question est portée dans le champ 

juridique, avec une mise en accusation et 

une fragilisation de la confiance au sein 

des équipes soignantes. Ce n’est pas 

seulement au niveau médical. Les 

soignants en psychiatrie vont par exemple 

préférer attendre une prescription écrite 

devant une hypertension artérielle et 

risquer l’accident vasculaire alors que le 

médecin de garde est retenu par quelque 

chose de plus urgent. C’est le principe de 

précaution qui prévaut. C’est en cela que 

l’exercice de la psychiatrie a aussi à voir 

avec le trauma. Cette ambiance de faute 

n’est ni soutenante pour les équipes, ni 

opérante pour les patients. 

É. P. : Que souhaiteriez-vous ajouter sur 

la question du trauma qui vous paraît 

essentiel ? 

J. M. C. : le traumatisme n’est qu’un 

facteur précipitant, un catalyseur. J’ai 

beaucoup de mal avec la notion de cause à 

effet direct, lorsque par exemple, on met en 

lien direct les conditions de travail des 

infirmiers et la question délicate du 

suicide. Certes, je ne pense pas que ce soit 

facilitant de travailler comme on le fait 

aujourd’hui dans les hôpitaux, il y a 

vraiment une souffrance au travail, j’en 

suis intimement convaincu. Mais il faut 

faire attention aux raccourcis. Il y a, même 

si ce mot nécessiterait d’être ajusté, il y a 

des choix qui sont fait par les personnes. 

Même si on dit que dans le suicide c’est un 

non choix, parce qu’il n’y a plus d’autre 

issue pour apaiser cette souffrance 

permanente. Je ne parle pas du suicide 

impulsif, je parle du suicide de patients qui 

viennent nous voir et dont on avait repéré 

qu’ils étaient dans une difficulté qui les 

poussait à avoir l’idée de mourir. 

É. P. : Le sujet a sa part. 

J. M. C. : c’est très compliqué de faire 

passer cette idée. Quand les familles 

subissent ce traumatisme-là, c’est 

compliqué d’imaginer que rien n’eut pu 

être fait par eux ou par nous, pour prévenir 

un geste définitif mais ce sont des choses 

qu’il faut essayer d’introduire à la 

réflexion.  

                

              À bientôt... 
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Simon Hantaï, Etude (1969) 

« Ce qui résonne » 

Roselyne Colombard, psychiatre au 

Centre Hospitalier de Valvert, responsable 

du Centre d 'Accueil de Crise et de 

Consultations1 et de la CUMP2 

Interview réalisée par Dominique Pasco 

 

Dominique Pasco : Quelle définition 

donnes-tu, à partir de ta pratique, du 

trauma ?  

 

Roselyne Colombard : Je dirais que 

j’appréhende le trauma à partir d'une 

double casquette : celle de responsable du 

Centre d’Accueil de Crise et de 

Consultations (CACC), et celle de 

responsable de la Cellule d’Urgence 

Médico-Psychologique (CUMP) depuis la 

                                                           
1 Le CACC est une unité d’accueil et de soutien 

pour les patients en effondrement psychique.  

Il propose des prises en charge par des 

consultations ou une hospitalisation de courte durée 

librement consentie (7 jours maximum). 

2 Cellule d'Urgence Médico-Psychologique.  

formation spécifique suivie en 1997. Mon 

parcours de psychiatre m’a fait cheminer 

de la psychose chronique, au pavillon 

d’entrants, puis aux urgences et ici, où la 

prise en charge au Centre d’Accueil de 

Crise et de Consultation est vraiment le 

lieu où la question du trauma est plus 

perceptible.  

C’est là qu’effectivement intervient la 

notion de trauma au sens de quelque chose 

qui fait effraction dans la vie du sujet. 

Souvent, ce sont des sujets qui n’ont pas 

forcement d’antécédents psychiatriques. 

Effectivement, on est plutôt dans le registre 

de la névrose, contrairement à mes 

pratiques précédentes. Le trauma c’est cet 

incident de parcours dans la vie du patient, 

qui fait qu’il n’arrive plus à faire face, ses 

défenses naturelles se sont effondrées. 

Nous sommes tous totalement différents 

par rapport au trauma et c’est ce que l’on 

essaye de faire comprendre aux patients. 

Après l’épisode où ils sont complètement 

anéantis, il y a une sorte de rationalisation 

de comptoir, ils entendent des choses 

comme : « Après tout ce n'est pas grave, 

c’est une histoire de rupture, donc ça va 

passer, tu es en bonne santé ». Enfin tous 

ces arguments qui négligent ce que ça peut 

représenter dans la vie du sujet. Au CACC, 

c'est un défi qu’on se donne sur sept jours. 

C’est là que l’on essaye de réinscrire ce 

trauma dans la vie du sujet. Il peut tendre à 

banaliser ou à l'éviter : « Mais ça c’est 

réglé, je ne veux pas en parler ». En fait, on 

s'aperçoit que ce n’était pas réglé, et que 

lorsque les patients banalisent. C’est peut-

être de ce côté-là qu’il faut creuser. Il y a 

souvent de multiples facteurs, mais il ne 

faut pas se focaliser sur le dernier 

traumatisme, il s'agit plutôt d'aller chercher 
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ce qui a fait trauma précédemment, ce qui 

résonne.  

 

D. P. : Selon toi, le dernier trauma, celui 

qui semble les amener au CACC recouvre 

d’autres traumas et en un minimum de 

temps vous visez à faire en sorte que le 

sujet advienne, qu'il s'implique dans sa 

parole, au moins sur le temps court de son 

passage au CACC et qu’il ne  soit pas 

réduit au passage à l'acte suicidaire. 

 

R. C. : L’idée c’est justement de ne pas se 

focaliser sur l’acte, mais sur la souffrance 

et le trauma. Et en un minimum de temps, 

il s'agit d'arriver à la critique du passage à 

l’acte. « La Critique », une notion très 

utilisée en psychiatrie : « il faut qu’il 

critique le passage à l’acte », c’est ce que 

l’on nous a appris. Je dis plutôt qu’il 

l'assimile, comme une solution à un 

moment où la souffrance était telle qu’il 

n’avait pas d’autres voies possibles. Parce 

que si en plus on induit la culpabilité, alors 

là, ça n'aide pas le travail.  On peut 

simplement lui dire : « Vous savez, ça 

arrive à des moments quand on est 

vraiment très mal et qu’on souffre trop, 

d'imaginer qu’il n’y a pas d’autres 

solutions que mourir ». Ça les étonne 

qu’un psychiatre puisse leur dire cela. En 

général le discours est moralisateur : « Tu 

n’as pas le droit, tu as des enfants, tu as un 

boulot, tu as une belle vie, tu as une belle 

maison » et renforce la culpabilité du 

patient.  

D. P. : Quand tu dis « l’assimiler » c’est 

finalement qu’il puisse subjectiver 

quelque chose ? 

 

R. C. : Il s'agit d'en dire quelque chose car 

c’est un moment qu'il n’a pas pu mettre en 

mots, il l’a mis en acte, mais  maintenant, 

il va falloir mettre les choses en mots. Et 

ça, je dirais que ça dépend des capacités 

d’élaboration de chacun. J’ai reçu 

récemment une patiente, c’était formidable 

parce que très vite, elle a fait des liens, elle 

a associé. Elle avait fait une 

psychothérapie et elle m’a dit : « Je suis en 

train de réaliser que si j’en suis là c’est que 

j’ai cru que c’était terminé, mais ce n’était 

pas terminé ». Et très rapidement, elle a 

repris rendez-vous pour poursuivre sa 

thérapie. Dans cette pratique, il s'agit 

d'éviter que l’acte vienne effacer le dire, 

l’idée c’est justement de ne pas rester au 

ras du passage à l’acte, et creuser en 

profondeur. 

 

D. P. : Dans ton expérience, quelle 

rencontre avec le traumatisme t’a le plus 

marquée ou a eu des incidences sur ta 

pratique, ton écoute ? 

 

R. C. : J’ai toujours été interpellée par la 

question du passage à l’acte suicidaire. 

Derrière l’acte, qu’est-ce qu’il y a ? Et ce 

traumatisme énoncé, qu’est-ce qu’il 

cache ? Je dirais que de toutes les prises en 

charges, c’est celle qui demande une 

intensité, une résonance avec le patient. Je 

dis bien résonance ; il faut que ça résonne 

et on n'a pas le droit de décrocher un 

moment. Peut-être que ça va obliger à être 

un peu moins dans l’écoute, un peu plus de 

temps dans le questionnement. Je pense 

qu’à certains moments avec certains 

patients on peut rester comme ça, laisser 
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parler, etc... Au CACC, nous intervenons 

dans un espace-temps limité, il faut être 

tout le temps à 100%. 

 

D. P. : Et qu'en est-il du trauma à partir 

de ton expérience de la CUMP ? 

 

R. C. : Au moment de l’attentat de Nice, il 

y a eu huit interventions de la CUMP de 

Valvert, soit dix-huit personnes mobilisées. 

Je sais que c’est très controversé, ça a été 

remis en question en disant que l’on 

pouvait fixer le trauma. Je ne le crois pas. 

Ce qui est important, c’est de ne pas laisser 

de côté les personnes dont on pense 

qu’elles sont en bonne santé mentale tout 

simplement parce qu’elles n’ont pas de 

blessures physiques.  

Ce qui est intéressant, c’est justement qu'il 

n’y a pas d’obligation à parler quand la 

CUMP est sur place. Les gens sont 

orientés ; l’idée c’est de les informer sur le 

fait que ce trauma auquel ils ont assisté 

peut avoir des effets, et pas forcément dans 

l’immédiat. Il est important de les prévenir 

des effets qui peuvent arriver à distance et 

de leur donner des coordonnées de centres 

vers lesquels ils pourront se tourner si 

nécessaire, une fois rentrés chez eux en 

France et à l'étranger. En plus, Nice est 

arrivé dans un contexte très particulier. On 

était persuadé qu’il allait se passer quelque 

chose pendant l’Euro qui s'est terminé la 

veille. Dès lors, on pensait que le risque 

d'attentat était passé. 

Les intervenants ont rencontré à la fois les 

personnes impliquées directement et celles 

qui l'étaient indirectement. Le plus 

difficile, c’était évidemment avec les 

parents d’enfants décédés. Sinon être là, 

présent, on ne peut rien faire d'autre... 

C’est extrêmement douloureux ; ça 

demande une énergie psychique au-delà de 

tout, ça demande aussi d’être à deux, de ne 

pas supporter seul, ça demande aussi de 

pouvoir dire à un moment « Je n’en peux 

plus ». 

Aujourd'hui, on dénombre 1500 personnes 

vues par toutes les CUMP de la région. Et 

les derniers temps, c’était les enfants.  Ils 

expriment des choses sans filtres. Les 

enfants montrent sur la poupée ce qu'ils ont 

vu. Ils exprimaient aussi la peur que le 

« terroriste » fasse irruption à leur 

domicile, ce qui est vraiment spécifique 

aux enfants et pas aux parents. Les parents 

pouvaient mettre des filtres ; les enfants 

n’avaient pas de filtres et ça, pour les 

intervenants, ça affecte. J’ai reçu des 

soignants revenus effondrés. Il fallait en 

parler avec eux, qu’il puisse y avoir une 

sorte de débriefing sur le débriefing. Je ne 

suis pas sûre qu’on ait réussit. Il y a des 

soignants qui ont été dans un vrai malaise.  

Il faudra en reparler, reprendre cela. Mais à 

une telle échelle, dans l’après coup et de 

façon aussi massive, c’est  difficile. 

 

 

 

À bientôt…  
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