
L’organisation des CUMP : 
Interventions d’urgence, post- immédiates, et relais

Dr Dominique Mastelli, Psychiatre, H.U.S.

Référent CUMP Bas-rhin et Grand-Est



Introduction

Une organisation:  

• fille de la rencontre de deux 
Histoires Militaires et 
Sanitaires psychiatrique

• Territoriale

• Moyens humains et 
matériels

• À différents temps du soin 
psychique

« Les mesures de prévention 
auprès des blessés psychiques 
sont d’autant plus efficaces 
qu’elles sont initiées 
précocement, voire 
immédiatement après 
l’événement » (Général L. Crocq)



Feuille de route lors création des 
CUMP 

• se  rendre sur terrain avec les 
urgentistes et assurer le triage 
des blessés psychiques

• assurer la surveillance post-
immédiate

• créer des consultations de 
psychotrauma et animer un 
réseau avec le dispositif 
existant



Mission Princeps

• Prise en charge psy immédiate et post-
immédiate des blessés psychiques,
prévention 2aire de l’ESPT

• La CUMP intervient par
déclenchement, à partir d'un appel au
centre 15, lors d’évènements:

- de catastrophe avec nombre
d’impliqués +++ (moyens psy habituels
sont débordés)

- d’événements à effets délimités
(temps/espace)

- d’événements à fort retentissement
psychologique

• Sur son territoire ou en renfort d’une
autre CUMP



Missions associées

• Permettre le relai

• Accompagner, Informer les 
victimes des autres mesures 
d’accompagnements (sociales, 
judiciaires, associatives…)

• Etablir, réactualiser et assurer 
la formation des équipes de 
volontaires et au-delà 

• Assurer des consultations de 
psycho traumatisme, 

• Animer le réseau, être centre 
ressource/recherche en 
psycho-traumatologie.



La CUMP n’intervient pas:

• « Au cas où… »

• Pour régler des problèmes 
de société, de violence…

• Dans des mouvements de 
revendication

• A la place d’institutions 
défaillantes

• Dans les cas d’urgences 
psychiatriques



Une Organisation Territoriale

• Dispositif gigogne

• Chaque niveau pris dans son 
réseau:

- Nationale: Drs Prieto et 
Ducrocq

- Zonale: Drs Pannetier puis 
Quenot

- Régionale: Dr D. Mastelli

- Départementale: Dr D. Mastelli



Des moyens Humains

• De Permanents:

- Aujourd’hui, la CUMP67: 

- 0,2 ETP de P.H. Psychiatre

- 2 Х 0,5 ETP de Psychologue clinicien

- 0,5 ETP de secrétaire

- 30 volontaires

• De volontaires: 

- aux profils variés et complémentaires 
(professions, pratiques, langues…)

- Formation Initiale puis Cycle mensuel de 
formation de la CUMP67

- Journées spécifiques, 

- Par les exercices internes, préfectoraux,

- par l’expérience de terrain,…



Moyens Matériels
MIG allouées par l’A.R.S.

Adossée aux moyens du SAMU

• Outils de plus en plus unifiés:

- Kit mobile ( fiche, certif, Mdts,…),

- Moyens d’acheminement,

- Tenues,…

• Supports institutionnels:

- Conventions inter-établissement,

- Outils régionaux mutualisés, 



Kit mobile : « Mallettes rouges »

• CHASUBLE marquée SAMU – CUMP + N°
département

• Pancarte ou affiche de signalisation du 
PUMP

• DOCUMENTS:

- Note d’information destinée aux victimes

- Dossier de soins- fiche patient 

- Modèles de Certificat médical et 
attestation clinique

- Ordonnancier, tampon

- Annuaire des CUMP

- Papier à entête, feuilles blanches, 
Certificats de placement, Avis d’arrêt de 
travail et d’accident de travail…

MATERIEL:

Stéthoscope, 

Brassard à tension

Bouteille d’eau, Mouchoirs kleenex

Couverture de survie, Paire de ciseaux Jesco, Lampe  

(+ piles), Portable ou tablette, Imprimante portative

MEDICAMENTS : 

Oraux: Anxiolytique, Tranquillisant, Somnifères, 

Neuroleptiques, Antalgiques

Parentéraux: Neuroleptique, Benzodiazépines,

DIVERS:

Antiseptique local type Biseptine  40 ml

Compresses, Seringues 10 ml, Aiguilles IV, IM

Sac à déchets septiques jaunes (DASRI), , collecteur 

aiguilles

KIT ENFANTS

Feuilles blanches, crayons de couleurs, Jouets, 

voitures, peluches, petits livres 



Un réseau de relai de soin

• Public:

- consultation psychotrauma

- C.M.P.

• Libéral:

- Psychiatres, Psychologues



Un réseau de partenaires

• Collectivité territoriales

• Association d’aides aux 
victimes (S.O.S. habitants, Viaduq,…)

• Association de secours (croix 
rouge, protec,…)

• SDIS 67

• P.J.

• Education nationale,…



Quelques exemples de 
déclenchement CUMP



Déraillement du TGV à Eckwersheim



Interventions 
immédiates 

Déclenchement CUMP Samedi 
14/11/15 vers 15h15

Projection d’une équipe

Activation et mise en réserve 
d’une deuxième équipe

Départ depuis le SAMU

Déploiement sur les lieux de la 
catastrophe

Création d’un PUMP, au CARI, à 
l’école d’Eckwersheim

PEC médico-psychologique  
victimes, témoins, familles, avec 
le SAMU, urgences, croix rouge, 
pompiers, Préfecture, média, 
élus … 



Interventions post-
immédiate cliniques

Présence et interventions lors 
de la restitution du PRA

Debriefing, à la demande du 
Maire d’Eckwersheim, à la 
mairie pour un groupe 
d’adolescents témoins

Debriefing avec équipes CUMP, 
Urgences Psy,..

Entretiens individuels, familiaux



Interventions post-immédiates
institutionnelles

Intégration à la cellule de crise 
SNCF

Coordinations des PEC psy: 

- Sur place: CUMP, Assoc. 
Victimes, médico-soc., …etc

- A distance: Urgences des 
Hôpitaux accueillants (HUS et 
autres), Urgences psy, CHS,…

Interventions avec partenaires: 
Parquet, Police judiciaire, 
associations de victimes, …

Gestion de information et média 
avec le Service Presse des HUS



En Chiffres

5 permanents et 
volontaires déployés

12 professionnels mis en 
alerte

7 personnes  prises en 
charge immédiatement

65 personnes prises en 
charge en post-immédiat 
individuellement

26 personnes dans le 
cadre de debriefing

13 personnes admises aux 
HUS: 21 cpsy individuelles 
et familiales



déploiement aux Antilles suite au 
passage de l’ouragan IRMA



Renfort extra-zonal

• Cump mises en 
préalerte après le 
passage de l’ouragan

• Appel du national Dim 
10/09

• Formation de l’équipe

• Départ Lun 11/09

• Retour mer 20/09



Pointe à Pitre (Guadeloupe)

• 2 CUMP, 2PUMP

• CARI dans un aérogare

• Espace famille assoc.

• PUMP un peu à l’écart 
du flux, commode pour 
entretiens mais  
rendant l’évacuation 
d’urgence difficile





Fort de France (Martinique)

• 1CUMP, 2PUMP

• Briefing quotidien

• CARI temporaire monté 
en  quelques minutes

• PUMP mobile dans 
hôtels, familles 
d’accueil, …

• Nécessité 
d’autonomie+++



Une organisation au service de la 
clinique

• Autonomie:

- de déplacement

- de moyens humains et 
matériels (médecins, personnels 
formés, mallettes, documents,…)

• Intégration:

- Du soin psy dans une 
organisation quasi militaire

- des cump renforts dans le 
dispositif existant



En chiffre

• 5 professionnels 
pendant 10 jours

• Flux de 948 personnes

• 90 personnes vus en 
débriefing collectifs

• 75 personnes vus en 
entretien individuel 
orientés 

• 3 évacuations sanitaires

• 2TV et 2 articles presse



Conclusions

• La CUMP fait partie intégrante des dispositifs médicaux à
mettre en œuvre en cas de catastrophe ou d’accident
collectif impliquant un grand nombre de blessés.

• La CUMP fait maintenant partie des habitudes de travail
des urgentistes, devenue premier maillon de la chaine de
prise en charge psychotrauma.

• Pour être efficace elle s’appuie sur une organisation
rigoureuse qui doit s’adapter en permanence aux
situations

• Elle dispose pour cela de moyens

• Pour être efficace, ses missions et son fonctionnement 
doivent être bien définies et connues de tous. 



Merci de votre attention   


