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Modérateur : Dr Véronique Nahmias-Bahhar
Dr Jean Jacques Chavagnat (psychiatre référent de la CUMP Poitou Charentes
« Que d’eau : que pensez de Xynthia dans l’après coup »
Le Dr Chavagnat nous a présenté une étude épidémiologique menée grâce à la CIRE de
l’ARS Poitou Charente et l’InVS menée suite à la catastrophe de Xynthia qui a sollicité
pendant plusieurs jours plusieurs CUMP de la région ainsi des suivis post trauma.
Des modèle de questionnaires individuels ainsi que des modèles de fiches de groupes ont été
élaborés et pourrait permettre de proposer un modèle type et servir à des recensements plus
précis.
Caroline Dendoncker, psychologue clinicienne, coordinatrice CUMP région Centre
« Crash Rio-Paris : Prévention du risque psychologique chez les personnels mobilisés dans les
opérations de remontée des corps »
Suite au crash de l’avion Rio-Paris le 1er juin 2009, avec 228 passagers à bord et membres
d’équipage, après 2 ans de recherche, l’épave est localisée à 4000m de profondeur. Après
confirmation de la possibilité d’identification des corps et accord des associations de familles,
la deuxième phase de la mission peut commencer. En raison du caractère particulièrement
intensif et éprouvant de la mission il est décidé de mettre en place une cellule médicopsychologique composée d’un psychiatre de la Marine et d’une psychologue (CUMP
d’Orléans), embarquée à bord du navire pendant plus de 3 semaines, afin d’organiser
l’accompagnement médico-psychologique des équipes mobilisées dans les opérations de
remontée des corps pour limiter la survenue des troubles psychiques immédiats, post
immédiats et chroniques.
L’originalité de cette mission tenant dans la durée (3 semaines), la proximité (24h/24, à bord)
et le réel rôle de prévention.
Dominique Meslier, infirmier CUMP de la Vienne, réserviste EPRUS
« Missions de secours aux expatriés Français »
Les expatriés et vacanciers sont très nombreux et victimes lors de catastrophes, les missions
d’envergure placées sous la responsabilité du Ministère des Affaires Etrangères sont de plus
en plus nombreuses.
Dominique Meslier nous a présenté quelques exemples de missions chacune avec leur
spécificité, du fait de la localisation, de la population touchée, du contexte géopolitique, mais
chacune avec la nécessité d’intervention de professionnels spécialisés, formés à ce type de
soins.
Pr Didier Cremniter, CUMP Paris
« A propos des grandes catastrophes »
Il a été décidé que l’organisation des CUMP, système français efficace et envié par beaucoup
de pays, devait pouvoir profiter autant sur le territoire que qu’aux français hors frontières,
c’est la mission de la CUMP internationale.
Ces dernières années nous avons été présents sur la plupart des catastrophes, ce qui a permis
de travailler avec de nombreux organismes internationaux, et d’enrichir cette expertise dans le
champ du psycho-traumatisme.

