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I. Intervention auprès de réfugiés

• Retour d’expérience sur deux interventions:

▫ Réfugiés mineurs protégés en institution ASE

▫ Réfugiés sans papiers sans domicile fixe



Intervention G-TEP pour des réfugiés 

mineurs protégés (15-18 ans)

▫

▫





Résultats:
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Témoignages:

• Mohammed : « depuis ce jour, j'arrive à dormir. C’était très
utile. J'ai appris à oublier le passé et à regarder vers l'avenir. »

• Mouctar : « c’était vraiment très bien, ça m’a redonné de la
confiance, ça m’a fait du bien vraiment. »

• Souleymane : « C’était bien, ça m’a aidé à oublier, même si c’est
pas tout. J’aimerai le refaire. »

• Ibrahim : « C’était bien, je la referai. »

• Emeric : « c’est très fatigant ça m’a fait du bien après. »

• Yacouba : « Maintenant je peux dormir. »

Retour des encadrants:

Très forte diminution des symptômes intrusifs, permettant à
beaucoup de jeunes de pouvoir retrouver un sommeil
réparateur.



Bilan

• Ils parlaient le français.
• Cadre très contenant.
• Jeunes habitant dans un lieu sécure avec des 

encadrants.
• Plusieurs séances individuelles faites l’après 

midi.

• Difficulté d’écriture et de dessin.
• Difficulté de compréhension de l’échelle de 

perturbation.
• Peu de perspectives positives sur l’avenir.



Intervention G-TEP pour des réfugiés sans 

papiers ni domicile fixe



• Jeunes adultes aidés par une association de
bénévoles. Vivant dans un immeuble désaffecté
utilisé par l’association et dans des tentes.

• Problèmes de drogues, de prostitution, de
violence.

• Problème légal de leur situation.

• Association peu soutenue.
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Bilan

• L’association avait ses propres traducteurs

• Ambiance forte d’entre-aide et de cohésion

• Situation précaire et insécure des réfugiés

• Logement insalubre

• Problèmes périphériques (drogue, alcool, 
prostitution, violence, risque de renvoie dans 
leur pays s’ils subissent un contrôle de police)

• Association disparue aujourd’hui



II. Intervention Post-immédiate dans une 

école, Protocole EGU adapté aux enfants



Les faits

• 1ère explosion sur le toit de la cantine qui était en
travaux au moment du repas du midi.

• Évacuation de toute l’école sur l’espace vert en
dehors de l’école qui est en contrebas.

• 2ème explosion bien plus forte 10 minutes après
la première, à la vue de tous les enfants et
encadrants qui étaient sur l’espace vert.

• Bilan de 2e blessés en UR et un par intoxication
Co2.



Intervention CUMP

• Le jour même 

• Intervention thérapeutique post-immédiate qui
a durée 3 jours (J+1 à J+4). Intervention de la
CUMP31 renforcée par 4 autres CUMP
départementales, 16 intervenants.



• Nombre d’impliqué annoncé: toute l’école (900 
élèves !)

• Nombre d’intervenants : 16 sur 5 départements

• Nombre de pris en charge : 821 (enfants + 
adultes)

• - Primaire : 387 prises en charge

• - Secondaire : 372 prises en charge

• - Individuels : 62 prises en charge



4 garçons de CM2 (10 ans)

• Bonne cohésion
• Rires
• Au final 3 étaient

venus pour aider
le 4e enfant qui
avait fait des
cauchemars .

• Tous ont eu une
diminution du
SUD





11 enfants de CE1 (7-8 ans)















III. Réflexions cliniques



Avantages des interventions de groupe

• Après un indicent critique de grande ampleur, le 
ratio soignants / nombre de victimes est 
largement < 1.

• Exemple: 

▫ Bataclan (0.025)

▫ Nice (0.066)

◦ Nombre de prises en charge après les actes terroristes du  13/11/2015



• Face aux événements comportant de multiples victimes, 
les services de soins psychologiques sont très souvent 
surchargés.

• Paris 2015: 5127 consultations en 6 semaines
▫ 132 personnels soignants : psychiatres, psychologues 

et infirmiers CUMP
• Nice 2016: 4350 consultations en 6 semaines

▫ 287 personnels soignants : psychiatres, psychologues et 
infirmiers CUMP





Avec ce bilan, il apparait évident que les prises en 
charge de groupe sont essentielles pour aider le 
plus de victimes possibles.



Risques des interventions de groupe

• Primum non nocere
▫ Locution latine qui signifie «en premier, ne pas

nuire» ou «d'abord, ne pas faire de mal».

• 1er principe de prudence appris aux étudiants en
médecine et en pharmacie.

• En France, le code de déontologie médicale, dans
les devoirs du médecin envers les patients, pose
l'interdit du risque injustifié dans son article 40 :
▫ «Le médecin doit s'interdire, dans les investigations

et interventions qu'il pratique comme dans les
thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié ».



• Evidence Based Medecine => Evidence Based Practice
• Besoin de se baser sur les études scientifiques
• Exemple:
• Kaptan, S. K., Dursun, B. O., Knowles, M., Husain, N., & Varese, F. (2021). 

Group eye movement desensitization and reprocessing interventions in adults
and children: A systematic review of randomized and nonrandomized
trials. Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(4), 784-806. 

• Plus de 40 RCT sur les interventions EMDR de groupe et 3 Meta-
analyses.

• A l’inverse des études ont montré l’absence d’efficacité ou des effets 
nocifs d’autres interventions de groupe par la parole.

• D’autres formes d’interventions de groupe  n’ont aucune référence de 
recherche. 



Bilan global

• Les interventions de groupes sont essentielles

• Mais encore faut-il qu’elles soient efficaces et 
encore plus importantes non nocives.

• Besoins de recherches

• Besoins que les collègues soient formées


