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Résumé Les cellules d’urgence médicopsychologique
(CUMP) ont été créées en 1995 pour prendre en charge les
traumatismes psychiques résultant d’événements collectifs.
Leurs interventions, au plus près de l’événement, visent à
contenir les réactions émotionnelles immédiates des person-
nes impactées et à favoriser un premier récit de ce qu’elles
ont vécu afin de limiter l’installation de troubles de stress
post-traumatique. Depuis leur création, les CUMP n’ont
cessé d’améliorer leur organisation et leurs outils pour
répondre aux besoins des blessés psychiques. Alors que
des entretiens par téléphone n’étaient pas prévus initiale-
ment, la CUMP de Paris a recouru à cet outil à la suite du
tsunami de 2004 et des attentats de 2015. Ces entretiens télé-
phoniques sont apparus comme un moyen précieux d’inclure
dans les dispositifs de soins les victimes qui ne pouvaient se
rendre, en raison de leur éloignement géographique ou de
leurs symptômes, aux postes d’urgence médicopsycholo-
gique (PUMP) mis en place. Désormais, l’outil téléphonique
est régulièrement utilisé dans le cadre de PUMP téléphoni-
ques qui complètent utilement les dispositifs sur le terrain.
Fort de ce constat, le ministère de la Santé a récemment acté
la création d’un « PUMP téléphonique national » et en a
confié la responsabilité à la CUMP de Paris. Il peut être
activé en cas de situation sanitaire exceptionnelle sur le ter-
ritoire français ou à l’étranger si des ressortissants français
étaient impliqués. Son ouverture à deux reprises, en 2018,
lors du séisme de Lombok et de l’attentat de Strasbourg, a
montré toute la pertinence du nouvel outil téléphonique dans
des situations pourtant très différentes.
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Abstract French medical and psychological emergency
units (CUMP) were created in 1995 to take care of psycho-
logical traumas resulting from collective events. Their inter-
ventions, as close as possible to the event, aim at containing
the immediate emotional reactions of the people affected and
at encouraging a first account of what they have experienced
in order to prevent the onset of post-traumatic stress disorder.
Since their creation, the CUMP have constantly improved
their organization and tools to meet the needs of the trauma-
tized. While this was not initially contemplated, the Paris
CUMP resorted to telephone clinical interviews in the after-
math of the 2004 tsunami and the 2015 terrorist attacks.
These telephone interviews enabled to reach victims who
could not go to the medical and psychological emergency
posts (PUMP) because of their geographical location or
symptoms. Currently, telephone interviews are regularly car-
ried out through telephone PUMP, which have proved to be a
valuable addition to “physical” set-ups on the ground. On
the basis of this positive clinical observation, the French
ministry of Health recently approved the creation of a “natio-
nal telephone PUMP” under the responsibility of the Paris
CUMP. It can be activated in the event of an exceptional
health situation in France or abroad if French nationals were
involved. In 2018, it was activated twice, during the Lombok
earthquake and the Strasbourg terrorist attack, and this
confirmed the benefits of the new telephone tool in various
situations.
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Introduction

En juillet 1995, au lendemain de l’attentat à la station Saint-
Michel du RER à Paris faisant huit morts et plus de 100 bles-
sés physiques, les dirigeants français réalisent que si les bles-
sures physiques qui en résultent sont « parfaitement trai-
tées », il n’en est pas de même pour les « atteintes
psychiques » [1]. De ce constat naissent les cellules d’ur-
gence médicopsychologiques (CUMP) chargées de prendre
en charge les blessures psychiques à la suite « d’attentats, de
catastrophes et d’accidents collectifs » [2].

Aujourd’hui, il existe une CUMP dans chaque départe-
ment. Rattachées au service d’aide médicale urgente (Samu)
du même département, elles sont composées de volontaires
et de personnels permanents dans les zones les plus peu-
plées, tous étant des professionnels de santé : psychiatres,
psychologues, cadres infirmiers et infirmiers. Au-delà des
compétences en santé mentale initialement requises, tous
les volontaires bénéficient d’une formation initiale et conti-
nue, théorique et pratique, centrée sur le psychotrauma et sa
prise en charge en urgence.

Après un événement potentiellement traumatisant, les soi-
gnants des CUMP organisent des dispositifs d’accueil où les
victimes sont prises en charge. Conformément aux principes
d’immédiateté et de proximité de la « psychiatrie de l’avant »
connus des psychiatres militaires présents lors de la création
des CUMP [3,4,5], ces dispositifs sont souvent mis en place
au plus près de l’événement.

Plus précisément, il a été prévu dès le début que les
CUMP organisent un « dispositif étagé » de soins autour
de trois outils : des interventions immédiates sur le terrain,
des postes d’urgence médicopsychologique (PUMP) instal-
lés à proximité et des consultations intrahospitalières plus à
distance [2]. Mais pendant longtemps, les dispositifs envisa-
gés ont tous été « physiques » : il n’était à aucun moment
question de prise en charge par téléphone. Il faut attendre le
début des années 2000, avec le tsunami en Asie du Sud-Est,
et plus encore les attentats de 2015, pour que la CUMP de
Paris recoure plus systématiquement à l’outil téléphonique et
prenne progressivement conscience de ses avantages. L’ob-
jet de cet article est de décrire ces nouveaux « PUMP télé-
phoniques » mis en place depuis 2015 par la CUMP de Paris
et leur évolution jusqu’à la création récente d’un dispositif
de plus grande ampleur : le PUMP téléphonique national.

Origine et historique des PUMP téléphoniques

Les prises en charge par téléphone se sont développées à la
CUMP de Paris, car elles sont apparues comme une réponse
à des obstacles matériels et psychiques qui empêchent cer-
taines personnes impactées de bénéficier des dispositifs de
soins offerts (Tableau 1).

Tout d’abord, des obstacles d’ordre géographique peu-
vent rendre difficile l’accès aux dispositifs proposés. Trop
éloignées, certaines victimes ne viennent pas jusqu’aux lieux
de soins mis en place par les CUMP. Ainsi, en décembre
2004, un tsunami a touché plusieurs pays d’Asie et fait plus
de 200 000 morts, dont 95 Français. La CUMP de Paris s’est
rendue en Thaïlande et a mis en place un PUMP dans un
hôtel à Phuket. Mais des victimes françaises se trouvaient
également dans d’autres pays, notamment au Sri Lanka.
Face à la difficulté de prendre en charge des personnes dis-
persées sur plusieurs lieux, la CUMP de Paris a été amenée à
mettre un numéro de téléphone à la disposition des victimes
à leur retour à Paris. Les liens entre la CUMP et la mairie de
Paris ont facilité la diffusion du numéro via les services et
supports de la ville.

En janvier 2015, 30 ans après l’attentat à la station Saint-
Michel, la France a de nouveau été la cible d’attentats avec
l’attaque dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo et la
prise d’otages au magasin Hyper Cacher. Le mercredi 7 jan-
vier, la CUMP de Paris s’est rendue immédiatement au siège
de Charlie Hebdo, où les victimes étaient initialement ras-
semblées dans un théâtre voisin, et un accueil était ensuite
organisé à l’Hôtel-Dieu de Paris. Après l’émotion provoquée
par cette tuerie, les responsables du Samu et de la CUMP de
Paris ont décidé d’élargir la palette des soins médicopsycho-
logiques offerts et d’en renforcer la continuité dans le temps :
parallèlement aux entretiens individuels et collectifs « physi-
ques » réalisés avec les personnes impactées qui se trou-
vaient dans l’immeuble de Charlie Hebdo et dans le magasin
Hyper Cacher, le dispositif de la ligne téléphonique, expéri-
mentée en 2004, a été repris. Comme l’explique le Pr Didier
Cremniter, psychiatre référent à la CUMP de Paris de 2004 à
2017, les volontaires de la CUMP se sont relayés pour main-
tenir ce « PUMP téléphonique » ouvert du 8 au 30 janvier
2015 24 heures sur 24. Ils ont répondu à plus de 180 appels.
Cette expérience a confirmé qu’une prise en charge par télé-
phone est possible et qu’elle complète utilement les disposi-
tifs « physiques ». En effet, certains symptômes post-
traumatiques conduisent les victimes à passer « entre les
mailles » des dispositifs offerts. Dans les heures qui suivent
un événement traumatisant, les soignants des CUMP se ren-
dent immédiatement sur place. Mais les personnes impactées
sont parfois l’objet de conduites automatiques ou de fuite

Tableau 1 Types d’événements pour lesquels l’ouverture

du PUMP téléphonique national peut être utile

• Grand nombre de victimes

• Dispersion géographique des impliqués

• Événement impliquant des Français à l’étranger

PUMP : poste d’urgence médicopsychologique
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panique qui les poussent à s’en éloigner. Dans les jours qui
suivent, même si un PUMP est installé à proximité de l’évé-
nement dans un endroit sécurisé, certains éprouvent des dif-
ficultés à s’y rendre en raison de symptômes tels que la pho-
bie des transports, les conduites d’évitement, un sentiment
d’insécurité hors du « chez soi » rassurant et, plus générale-
ment, une tendance à l’isolement.

Quelques mois plus tard, lors des attentats du 13 novem-
bre 2015, le dispositif téléphonique a été de nouveau mis en
place. Il a été ouvert dès le 13 novembre au soir, jusqu’au
5 décembre. Pas moins de 840 appels ont été reçus. Sous le
choc de telles attaques, nombre de blessés psychiques,
directs et indirects, étaient retranchés chez eux, incapables
de se rendre aux PUMP ouverts à différents endroits clés
de la capitale. En appelant le PUMP téléphonique, les victi-
mes pouvaient recevoir les premiers soins médicopsycholo-
giques par le biais d’un entretien avec un professionnel de la
CUMP, permanent ou volontaire, psychiatre, psychologue,
cadre infirmier ou infirmier, tous formés à la psychotrauma-
tologie d’urgence. Ces volontaires ont tous été familiarisés
avec cette pratique particulière lors de la formation initiale
qu’ils doivent suivre. Comme sur le terrain, la première
intervention téléphonique s’effectue en binôme avec un pro-
fessionnel plus expérimenté. Les victimes pouvaient ainsi
partager, avec un soignant au téléphone, les émotions qu’ils
ressentaient et le récit de ce qu’ils avaient vécu. Ils étaient
ensuite plus à même de comprendre les symptômes qu’ils
expérimentaient — et qui leur étaient expliqués. Enfin, il
leur était donné les coordonnées des PUMP ou services où
ils pouvaient se rendre. À la fin de tels entretiens, un apaise-
ment des symptômes était le plus souvent perceptible.

Après l’attentat à Nice, le 14 juillet 2016, un PUMP télé-
phonique a été ouvert sur place par la CUMP de Nice. L’im-
portance du nombre de victimes a nécessité le renfort de
27 CUMP, dont celle de Paris, qui a dépêché une équipe
sur place. Dans le même temps, il a été constaté que les
appels à la cellule interministérielle d’aide aux victimes
(CIAV) au quai d’Orsay dépassaient les seules demandes
d’information. C’est pourquoi l’équipe de la CUMP de
Paris, affectée à la CIAV, a été étoffée dès le 15 juillet 2016.

Ces appels s’expliquaient notamment par le fait que de
nombreuses personnes présentes sur la Promenade des
Anglais à Nice ne résidaient pas dans la ville et ont éprouvé
le besoin de la fuir rapidement. Elles se sont ensuite retrou-
vées isolées chez elles, dispersées dans toute la France, et
sans PUMP « physique » à proximité. Cette expérience a
mis en lumière un autre avantage pour les victimes à joindre
la CUMP par téléphone. Grâce au réseau des CUMP dépar-
tementales, et au réseau de professionnels que chaque
CUMP entretient dans son département, il a été possible
d’orienter les appelants vers des personnes compétentes à
proximité de leur domicile.

En 2017, lorsque des attentats sont perpétrés en dehors du
sol français, à Londres en juin, puis à Barcelone en août, la
CUMP de Paris a ouvert un PUMP téléphonique pour les
Français qui étaient sur place. Neuf entretiens téléphoniques
ont été réalisés dans le premier cas et 44 entretiens dans le
second cas. L’apaisement perçu au terme des entretiens télé-
phoniques souligne combien il est important d’offrir aux per-
sonnes directement confrontées à un événement traumati-
sant, qui ne peuvent accéder à un « PUMP physique », la
possibilité de bénéficier d’une prise en charge médicopsy-
chologique « en ligne ». Au vu du nombre d’appels et de
la détresse exprimée, on peut légitimement penser que, sans
ce dispositif téléphonique, le risque que certaines personnes
impactées ne bénéficient pas de prise en charge immédiate
adaptée serait accru.

Effets cliniques d’une prise en charge
téléphonique

L’expérience accumulée par la CUMP de Paris au fil des
différents PUMP téléphoniques a montré qu’en immédiat
un entretien téléphonique est susceptible d’entraîner un apai-
sement des symptômes similaire à celui qui est observé au
terme d’un entretien en face à face.

Cela peut paraître surprenant : on pourrait penser que la
présence et le regard sont importants, voire indispensables,
pour réinsérer les victimes dans une communauté humaine
dont elles peuvent se sentir exclues [3,5]. Cela vient souli-
gner l’importance de l’écoute dans le rétablissement du lien
à l’autre. Tel est, en tout cas, le constat empirique et clinique
qui est fait lors des PUMP téléphoniques organisés par la
CUMP de Paris, sachant que, si l’appelant le souhaite, l’en-
tretien par téléphone peut être suivi d’un entretien en face à
face. L’absence de publications dans la littérature internatio-
nale portant sur un dispositif téléphonique équivalent ne per-
met pas de s’appuyer sur des données probantes. Les études
publiées portent sur la prise en charge du trouble de stress
post-traumatique (TSPT) constitué et non des troubles psy-
chotraumatiques immédiats. La méta-analyse d’Othuis et al.
retrouve des résultats prometteurs concernant les thérapies à
distance (téléphone, vidéoconférence, e-mail, internet…) du
TSPT [6]. D’autres études portant sur le stress post-
traumatique envisagent les entretiens téléphoniques, non
comme un outil thérapeutique, mais comme un moyen, d’ail-
leurs efficace, de favoriser l’adhésion aux traitements [7,8]
ou de faire des évaluations sur la base d’échelles [9]. Dans ce
dernier cas, il est intéressant de noter que les diagnostics faits
par téléphone ou en face à face donnent des résultats com-
parables. Autre différence notable : dans le cadre de ces
recherches qui ont fait l’objet de publications, contrairement
à ce qui se passe lors des PUMP téléphoniques, c’est le cli-
nicien/chercheur qui prend l’initiative de l’entretien par
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téléphone, et non le patient. Récemment, la CUMP de Paris a
donc lancé une étude portant sur l’efficience de cet outil
téléphonique dans la prise en charge immédiate à la suite
d’attentats, afin d’évaluer scientifiquement les bénéfices cli-
niques perçus par les professionnels de la CUMP et rappor-
tés par les victimes.

Ce premier contact par téléphone permet « une première
mise en mots » [9], partagée avec un soignant, d’un vécu très
personnel de l’événement— des émotions, des sensations et
des pensées qu’il a suscitées chez le sujet. Cette verbalisation
constitue un véritable soin. On parle alors de defusing ou
« déchocage émotionnel » [10,11]. Il doit être dispensé par
des personnels formés et habitués à la désorganisation psy-
chique, plus à même de rétablir un contact humain contenant
et d’aider le sujet à élaborer ce qu’il a vécu.

Formés à l’urgence psychotraumatique, les profession-
nels de la CUMP sont aussi à même de comprendre les
symptômes post-traumatiques, parfois aigus, que ressentent
les victimes. Être l’objet de reviviscences répétées ou d’une
hypervigilance durable au moindre bruit peut conduire à se
demander si l’on n’est pas en train de « devenir fou ». Le fait
d’expliquer aux sujets de façon simple les mécanismes psy-
chiques du trauma et les symptômes qui se manifestent fré-
quemment est souvent très bénéfique, y compris lorsque cela
se fait par téléphone. Cela leur apporte un soulagement
notable et les aide à reprendre confiance en leurs capacités.
Certaines personnes pourront appeler plusieurs fois, mais la
majorité n’appellera qu’une seule fois.

Le defusing seul peut ne pas suffire pour prévenir l’appa-
rition d’une pathologie psychotraumatique, notamment chez
des victimes en état de stress dépassé. Mais il constitue une
première étape primordiale et bénéfique de la prise en
charge, comme l’a souligné une étude de la CUMP de Lyon
[12] qui retrouvait parmi les 87 patients recontactés un mois
après leur prise en charge que 93 % se déclaraient satisfaits
de l’entretien de defusing, et 87,4 % rapportaient un apaise-
ment à l’issu de cette prise en charge.

Au-delà du nécessaire defusing, cet entretien télépho-
nique va permettre l’orientation de la victime vers une prise
en charge spécialisée de proximité. Tant qu’un PUMP « phy-
sique » est ouvert, les victimes résidant à proximité sont
encouragées à s’y rendre, notamment pour y recevoir un
certificat médical initial, éventuellement un arrêt de travail
et/ou un traitement. Ce déplacement qu’elles ne pouvaient
faire avant l’entretien devient généralement possible après.
Les victimes ne résidant pas à proximité d’un PUMP peu-
vent être orientées vers une consultation spécialisée. Dans ce
cas, pour simplifier les démarches de la victime, la CUMP de
Paris organise elle-même le relais avec la CUMP départe-
mentale qui s’engage à rappeler la personne. La CUMP de
Paris peut ainsi s’appuyer sur l’ensemble du réseau national
des CUMP pour favoriser une continuité des soins. Ce tra-
vail de lien, permettant d’adresser les patients sur les consul-

tations de psychotraumatologie, se trouve renforcé par la
mise en place récente de centres régionaux de prise en charge
du psychotraumatisme, coordonnés par le Centre national de
ressources et de résilience (CN2R).

Notons enfin que la durée d’ouverture des PUMP télé-
phoniques offre également la possibilité de faire des entre-
tiens qui s’apparentent davantage à des débriefings. On parle
généralement de defusing dans les premières heures ou pre-
miers jours qui suivent l’événement, quand la priorité est à la
satisfaction des besoins primaires, l’apaisement des symp-
tômes et « l’accroche relationnelle soignante » [12]. Ensuite,
le sujet est plus accessible à un entretien de type « débrie-
fing » au cours duquel l’événement traumatisant est (re)par-
couru, replacé dans une temporalité (ce qui précède, ce qui
suit) et souvent dans « l’histoire personnelle » du sujet [10].
Bien entendu, ce choix entre entretien de defusing et de
débriefing ne dépend pas seulement du moment auquel il
intervient mais aussi de l’état du sujet.

Création et modalités d’organisation
du PUMP téléphonique national

Aujourd’hui, les avantages d’une prise en charge immédiate
par téléphone sont officiellement reconnus : la création d’un
« PUMP téléphonique national » a été actée par la direction
générale de la Santé (DGS), en juin 2018, lors du Conseil
national de l’urgence hospitalière (CNUH) portant sur les
CUMP. Forte de son expérience, la CUMP de Paris s’en
est vue confier la responsabilité.

En pratique, en cas de situations sanitaires exceptionnel-
les (SSE), la décision d’ouvrir le PUMP téléphonique natio-
nal est prise par la DGS et l’Agence régionale de santé, sou-
vent sur proposition du psychiatre référent national ou de
son adjoint, en accord avec le psychiatre référent de la
CUMP de Paris (Annexe A). Pour les événements concer-
nant les Français à l’étranger, c’est le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE) qui en fera la demande
auprès de la DGS.

Les impliqués peuvent alors appeler un numéro unique
(+33 1 44 49 24 30). La diffusion du numéro est fondamen-
tale pour le bon fonctionnement du dispositif. Celle-ci est
assurée, en fonction de l’événement, par différents moyens
de communication y compris par les médias.

Les appels des impliqués arrivent à la régulation télépho-
nique du Samu de Paris, tout en apparaissant comme dis-
tincts des appels au 15, pour pouvoir les distinguer des
urgences somatiques. Ils font l’objet d’une fiche où sont
enregistrées les coordonnées de l’appelant. Le plus souvent,
l’appel est transmis à un soignant de la CUMP qui peut com-
mencer l’entretien téléphonique. Si aucun poste n’est dispo-
nible dans la salle dédiée au PUMP téléphonique, et en
dehors des horaires d’ouverture, l’appelant est rappelé
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ultérieurement grâce aux informations consignées dans la
fiche. Le bon fonctionnement de ce dispositif repose donc
sur la présence d’un assistant de régulation médicale du
Samu dédié à la prise des appels le temps de l’ouverture du
PUMP.

Dès les premières heures, l’enjeu est d’abord de dimen-
sionner le dispositif en termes de nombre de volontaires à
mobiliser, pour renforcer l’équipe des permanents de la
CUMP de Paris. Puis il convient de définir des plages horai-
res d’ouverture. Selon la situation, elles peuvent couvrir la
soirée et une partie de la nuit. Un planning quotidien est
réalisé afin d’assurer la relève des équipes toutes les quatre
à six heures. Rapidement, une première estimation du nom-
bre de jours pendant lesquels le dispositif sera maintenu est
faite. Elle sera réévaluée et adaptée au jour le jour selon
l’évolution de la situation.

Les permanents et volontaires de la CUMP de Paris sont
installés en salle de crise du Samu de Paris, disposant d’un
nombre de postes téléphoniques modulable en fonction de
l’ampleur de l’événement et du nombre de personnels dispo-
nibles. Lors d’événements se produisant sur le territoire pari-
sien, le PUMP téléphonique est alors positionné dans des
locaux dédiés à l’Hôtel-Dieu, les équipes du Samu occupant
la salle de crise. Un entretien téléphonique dure en moyenne
40 minutes. Les conversations sont enregistrées, comme tout
appel pris en charge par le Samu, et archivées durant un an.
Après chaque appel, le professionnel de la CUMP remplit
une « fiche patient », qui comprend des informations admi-
nistratives et cliniques, et indique si le patient souhaite être
rappelé. Ces rappels sont faits de préférence par le soignant
(infirmier, cadre infirmier, psychologue et psychiatre) qui
s’est entretenu avec le patient lors du premier entretien télé-
phonique. Si des volontaires ne peuvent pas revenir dans les
locaux de la CUMP le(s) jour(s) où ces rappels sont organi-
sés, ce sont les permanents de la CUMP qui rappellent. Les
informations de la fiche patient sont alors précieuses pour
favoriser une continuité des soins en dépit du changement
de soignants. En cas d’orientation, ces rappels sont l’occa-
sion de s’assurer qu’un relais a bien été pris par d’autres
CUMP ou d’autres soignants. Récemment, un guide indica-
tif d’entretien au PUMP téléphonique (Annexe B) a été
rédigé. Mis à disposition des intervenants au PUMP télépho-
nique, il permet de guider les volontaires encore peu aguerris
à ce type de prise en charge, d’être utilisé comme support
pédagogique lors des formations de la CUMP de Paris et
d’homogénéiser nos pratiques.

Il convient enfin de prévoir la présence d’assistants médi-
coadministratifs pour enregistrer dans le logiciel SI-VIC
(Système d’information pour le suivi des victimes) les don-
nées administratives relatives aux appelants, conformément
au décret du 9 mars 2018 [13].

La fermeture du PUMP téléphonique n’entraîne pas la
« fermeture » du numéro ni la disparition des réponses aux

appels. En dehors des temps d’ouverture du PUMP télépho-
nique, le numéro reste actif. Les éventuels appels qui arri-
vent en régulation sont alors transmis au secrétariat de la
CUMP. Cela permet de ne pas laisser sans réponse les per-
sonnes impactées qui se manifesteraient à distance de
l’événement.

Exemples d’ouverture du PUMP téléphonique
national

Le PUMP téléphonique national est ouvert en cas de SSE,
comme défini dans la circulaire du 27 juin 2013 relative à
l’organisation territoriale de la gestion des SSE [14], sur le
territoire français ou à l’étranger si des Français sont impli-
qués. C’est pourquoi, en 2018, le PUMP téléphonique natio-
nal — et donc une ligne téléphonique dédiée au Samu de
Paris — a été ouvert en août après le séisme intervenu à
Lombok, puis en décembre à la suite de l’attaque terroriste
à Strasbourg.

Après le séisme de Lombok

Le 29 juillet 2018 au matin, un premier séisme d’une magni-
tude de 6,4 touche l’île de Lombok dans le Sud de l’Indoné-
sie. Le bilan à une semaine s’élève à 17 morts et des centai-
nes de bâtiments sont détruits.

Le 5 août, l’île est touchée par un séisme plus puissant, de
magnitude 7. Une alerte au tsunami est lancée par les auto-
rités qui recommandent à la population de s’éloigner du
rivage, chacun gardant le souvenir du tsunami particulière-
ment meurtrier à Phuket en décembre 2004.

Le quai d’Orsay a pu estimer à environ 1 700 le nombre
de touristes français dans le pays et à 4 296 le nombre de
résidents français. Selon le MEAE, 20 Français ont été bles-
sés dont un dans un état grave. Le dernier bilan communiqué
par les autorités indonésiennes le 24 août fait état de
555 morts et environ 1 500 blessés. Plus de 350 000 person-
nes ont dû fuir leur foyer (France Info 24 août 2018).

Sur place, les associations caritatives locales (Croix-
Rouge indonésienne notamment) ainsi que l’Agence natio-
nale de gestion des catastrophes (BNPB) ont mis en place
des dispositifs d’aide aux victimes. Mais compte tenu de
l’impact traumatique et du nombre potentiel de victimes psy-
chiques françaises, le PUMP téléphonique national a été
ouvert le 6 août 2018. L’objectif était de permettre à un
maximum d’impliqués d’accéder au plus vite à une prise
en charge médicopsychologique, qu’ils soient rentrés en
France ou encore sur place.

Le PUMP national téléphonique a été ouvert au Samu de
Paris dès le 7 août à 14 h 00 et maintenu jusqu’au 13 août
2018 à 9 h 00. Durant cette période, une réponse
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téléphonique a été assurée 24 heures sur 24, les appels arri-
vant en régulation du Samu sur la ligne dédiée. Le maintien
d’une réponse en soirée et la nuit a été organisé en raison du
nombre important d’impliqués et du décalage horaire.
L’information et le numéro du PUMP étaient diffusés
aux ressortissants français par le quai d’Orsay, l’ambassade
de France à Jakarta et l’agence consulaire de France à
Denpasar.

Soixante-douze entretiens ont été réalisés durant l’ouver-
ture du PUMP téléphonique national, puis 19 rappels télé-
phoniques 15 jours après la fermeture, soit un total de
91 entretiens.

Les rescapés de Lombok ont ainsi pu être individuelle-
ment orientés vers la CUMP de leur département de rési-
dence pour poursuivre la prise en charge si nécessaire. Pour
chaque impliqué domicilié hors de Paris, un contact était
établi avec la CUMP de leur département, qui les rappelait
dans un second temps pour leur proposer un entretien télé-
phonique et/ou une consultation spécialisée.

Après l’attentat de Strasbourg

Le 11 décembre 2018, à partir de 19 h 50, des coups de feu
retentissent sur le marché de Noël de Strasbourg. Un homme
tire à plusieurs reprises sur des passants et en blesse d’autres
avec un couteau. Le bilan de cette nouvelle attaque terroriste
fait état de 5 morts et 11 blessés. Le suspect sera abattu par la
police le 13 décembre après 48 heures de fuite.

Le PUMP téléphonique national a été ouvert dès la nuit
du 11 décembre en accord avec la DGS et les référents
CUMP nationaux et en lien avec la CIAV qui avait été
activée.

Le PUMP est resté ouvert du 11 au 15 décembre de 10 à
22 h et le 16 décembre de 10 à 14 h, puis le relais a été pris
par la CUMP de Strasbourg.

Au total, 151 entretiens sur les 5 jours d’ouverture ont été
effectués (auxquels s’ajoutent 9 entretiens dans les jours qui
ont suivi la fermeture). Ce dispositif a mobilisé 25 volontai-
res CUMP en plus des personnels permanents de la CUMP
de Paris. Une session de rappels téléphoniques a été organi-
sée 15 jours après et a donné lieu à 43 rappels, qui ont eux-
mêmes débouché sur 18 entretiens. Finalement, 178 entre-
tiens téléphoniques ont été effectués suite à l’attentat de
Strasbourg.

Conclusion

Le PUMP téléphonique national est un outil innovant, à dis-
position de l’ensemble des acteurs de santé français, afin
d’améliorer la prise en charge du psychotraumatisme en
cas de SSE en France ou concernant des Français à l’étran-

ger. Sa mise en place est rapide et maintenant bien codifiée.
Elle témoigne de la capacité d’adaptation des CUMP, qui
peuvent s’appuyer sur la souplesse de leurs structures pour
améliorer en permanence leurs pratiques.

À l’heure de la télémédecine, les PUMP téléphoniques
ont toute leur place et viennent compléter efficacement les
dispositifs de terrain. En effet cet outil, probablement amené
à se développer davantage, ne peut ni ne doit se substituer
aux prises en charge en présentiel, dans cette clinique si par-
ticulière qu’est celle de l’urgence médicopsychologique. Il
vient étoffer la « boîte à outils » des CUMP dont la diversité
est un moyen de répondre au mieux aux particularités de
chaque situation traumatique et aux besoins différenciés
des victimes.
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