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Préambule
Tout événement traumatique concernant un membre de la communauté scolaire, qu’il survienne à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, a un retentissement émotionnel important.
Cet impact, lié à une situation à caractère exceptionnel et/ou imprévisible, brouille les repères.
L’analyse en urgence des mesures à prendre peut en être perturbée.

Tout chef d’établissement, directeur d’école, ou inspecteur de l’éducation nationale chargé de
circonscription, confronté à un événement traumatique grave dans l’établissement, prévient
immédiatement son supérieur hiérarchique direct (directeur académique des services de l’éducation
nationale ou inspecteur de l’éducation nationale) pour informer de l’événement, de son contexte et
des ressources locales (personnels et moyens mobilisables).

La nature et le lieu de l’évènement traumatique, le niveau de scolarité, le nombre de jeunes et d’adultes
concernés sont des paramètres déterminants pour l’organisation et la mise en place d’une intervention
adaptée au sein d’une école ou d’un établissement.
L’objectif de ce dossier est de présenter des bases transposables à chaque situation.
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Définitions
ÉVÈNEMENT GRAVE
« confrontation, brève ou prolongée, à une situation stressante, exceptionnellement menaçante ou
catastrophique qui provoquerait des sentiments évidents de détresse chez la plupart des individus ».
(Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé)
-

émergence d’une rupture dans tous les cas.

TRAUMATISME
Un évènement traumatique se caractérise par sa soudaineté, sa violence, son intensité et par
l’impossibilité des personnes qui s’y trouvent impliquées, d’y résister.
C’est une situation dramatique qui confronte le sujet impliqué à la mort.
La mort d’un élève dans une école c’est un évènement traumatique.
La mort à l’extérieur c’est de la gestion de deuil.
Conséquences globales de l’évènement sur le sujet (atteinte de son fonctionnement somatique et/ou
psychique).

ÉVÈNEMENT TRAUMATOGÈNE
Tout évènement grave n’est pas traumatique.
- Pour qu’il soit potentiellement traumatogène, il faut qu’il y ait eu confrontation directe (sensation ou
perception directe de la scène).
- A priori, pour peu qu’il renvoie à la rencontre avec le réel de la mort, tout évènement est susceptible
d’être traumatogène. Mais au-delà des caractéristiques objectives de l’évènement, c’est le vécu subjectif
qui rendra compte ou non du caractère traumatique de la rencontre. C’est la perception de l’évènement
et ce qu’il vient réactiver de l’histoire antérieure du sujet.
Certains évènements ont une potentialité traumatogène suffisante, pour qu’il soit indispensable de tenter
d’en limiter l’impact (psychique, individuel et institutionnel).
Un évènement à fort retentissement psychologique collectif nécessitera l’intervention d’une équipe
d’urgence médico-psychologique.

SITUATION DE CRISE
Temps de rupture soudain et violent marqué par une situation aigüe débordant les capacités de
régulations habituelles de l’institution et ayant des conséquences importantes plus ou moins durables sur
l’institution comme sur les personnes impliquées dans cet évènement. (Définition du Dr Hélène
ROMANO).
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Trois dispositifs d’appui
1 - LA CELLULE DE GESTION DE CRISE DE L’ÉTABLISSEMENT
Composition
A l’initiative du responsable d’établissement qui la coordonne, elle comprend au maximum 5 à 6 personnes
de l’établissement, rapidement mobilisables en fonction de la situation, selon un protocole défini
préalablement par l’établissement ou l’école.
Rôle
Gestion immédiate
Sécurise les lieux.
Prend en charge la ou les victimes.
Alerte les secours.
Etablit un état des lieux.
Informe le directeur académique des services de
l’éducation nationale avec des informations.
Maintient le lien de communication avec les autorités
académiques.

Gestion post traumatique

Participe à la cellule d’écoute et d’accompagnement si
besoin.

2 - LA CELLULE D’APPUI DÉPARTEMENTALE
Composition
Le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale.
Les conseillers techniques de la direction des services départementaux de l’éducation nationale :

 Anne BOUILLAGUET - Responsable du service social en faveur des élèves -  : 05 87 01 20 31
 Docteur Isabelle BLAVIGNAC – Médecin responsable départemental –  : 05 87 01 20 26
 Céline STAFFOLANI – Infirmière conseillère technique –  : 05 87 01 20 27
 Carla WAYAK PAMBÉ – Assistante sociale auprès des personnels –  : 05 87 01 20 33

Le personnel administratif.
Le DASEN active la cellule et fait le lien avec le recteur et la préfecture, dès qu’il est informé d’un
évènement traumatique grave affectant la communauté scolaire.
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Rôle de la cellule d’appui départementale
permettre en premier lieu l’analyse objective de la situation afin de prendre les mesures les
mieux adaptées,
-

conseiller, aider et accompagner les établissements, pour qu’ils ne restent pas seuls.
Gestion immédiate

 récupère l’ensemble des informations de l’établissement
au sein de la DSDEN :
- listes des élèves : auprès de la division des élèves et des
établissements pour le 1er degré et auprès du secrétariat des
conseillères techniques pour le 2nd degré ;
- coordonnées des personnels de direction : fichier EPLE
au secrétariat général.
 recueille une information validée au sein de
l’établissement ;

Gestion post traumatique
 contacte la cellule d’intervention en fonction de la
gravité, du type d’incident et du nombre de personnes
impliquées ;
 active la cellule d’écoute et d’accompagnement en
cas de besoin au regard des informations recueillies ;
 assure le suivi ;

 se tient à disposition du chef d’établissement ou du
directeur d’école, coordonnateur de la cellule d’écoute
 analyse l’évènement et les besoins à partir des données
pendant tout le temps d’intervention, en soutien
transmises par le chef d’établissement ou le directeur ;
technique ;
 évalue la situation et les ressources mobilisables ;
 informe le directeur académique de l’évolution de la
situation.

 participe selon les besoins à la cellule d’écoute et
d’accompagnement ;
 évalue l’action engagée pour chaque saisine de la
cellule d’écoute et d’accompagnement ;
 assure le lien avec la cellule d’Urgence médicopsychologique (CUMP) si activation.

3 - LA CELLULE D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉCOLE OU
L’ÉTABLISSEMENT
Composition
 La cellule d’intervention comprend des pédopsychiatres et des psychologues sur des
secteurs géographiques définis.

 Les personnels volontaires et formés de la cellule de crise de l’établissement scolaire.
psychologue scolaire
conseiller d’orientation psychologue

assistante sociale
infirmière
médecin
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Objectifs
remettre du sens face à l’évènement ; faire verbaliser en termes de vécu : les faits, les émotions
ressenties, les pensées,…
Le cadre d’intervention
Intervention obligatoire
1 - dans le cas d’un évènement traumatique :
avec mort ou risque de mort, dans le cadre scolaire, d’un adulte (professeur, parents, personnel)
ou d’un élève dans l’enceinte de l’école ou de l’établissement, à proximité, à l’extérieur de l’école ou
de l’établissement avec beaucoup d’impliqués scolaires.
Ex : crise cardiaque, suicide, crime, accident mortel à la sortie ou à la rentrée des classes.
2 – dans le cas d’un évènement non traumatique pour l’institution scolaire mais avec possibles
répercussions :
avec mort, hors cadre scolaire, avec des impliqués de l’école ou de l’établissement.
Ex : décès survenus lors d’un déplacement de bus d’un club sportif.
ou avec un fort impact médiatique.
Ex : drame familial, meurtre d’un parent d’élève par un autre.
Intervention possible mais non systématique
Dans le cas d’un évènement non traumatique pour l’institution mais avec possibles répercussions.
Mort d’un adulte ou d’un élève de l’établissement à l’extérieur du cadre scolaire hors temps scolaire.
Ex : décès d’un professeur le week-end ; décès d’un élève à la suite d’une activité de loisirs pendant
les vacances.
Pas d’intervention
Dans le cas d’un décès d’un proche d’un élève ou d’un personnel.
Dans le cas de l’annonce d’une maladie grave d’un élève ou d’un personnel.
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Rôle
-

activée par la cellule d’appui départementale.

Gestion immédiate

Gestion post traumatique

 N’intervient pas

 rencontre le chef d’établissement afin de compléter
les informations sur l’évènement et de proposer le
planning ;
 propose des actions, en direction de la communauté
scolaire, actions réalisées entre 2 et 5 jours après
l’évènement traumatique ;
 accueille les élèves par petits groupes ;
les rencontrer se font toujours avec deux intervenants :
un membre de l’éducation nationale et un membre de la
cellule d’intervention ;
 aide à repérer les adultes et les élèves les plus en
difficultés ;
 informe régulièrement la cellule d’appui
départementale (contenu, calendrier et personnes) ;
 évalue les actions et rencontre le chef
d’établissement, à la fin de l’intervention, pour rendre
compte des grandes lignes du déroulement des séances
et proposer des suites possibles ;
 aide au retour vers le fonctionnement habituel de
l’établissement.
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Procédures d’activation des
dispositifs d’appui
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CONDUITE À TENIR LORS D’UN ÉVÈNEMENT
GRAVE DANS LE 1er DEGRÉ

Selon la situation, le directeur :
ALERTE
Appel du 15 , 17 ou 18
en fonction de la situation

Numéro de téléphone de la mairie :
———/———/———/———/——— .

le DASEN*:
ACTIVE

RÉUNIT
la cellule de gestion de
crise de l’école (1)
avec le conseil technique
de la cellule d’appui
départementale.

La cellule d’appui départementale (2)
ÉVALUE
(à partir des données du directeur d’école)
Description contexte
Type et nombre d’impliqués
Moyens humains
Conditions matérielles
Organisation temporelle
DÉCIDE LA MISE EN PLACE
selon la nature de l’évènement, les besoins
identifiés au sein de l’école,
de la cellule d’écoute et d’accompagnement.
REALISE LE BILAN
Evaluation des actions menées /
Perspectives de prévention.

IEN

Selon nécessité,
déclenchement par le
SAMU ou le préfet de
l’intervention de la Cellule
d’Urgence
Médico-Psychologique
(CUMP).

La cellule d’écoute et
d’accompagnement (3)
INTERVIENT
si besoin dans l’école, au
regard des informations
recueillies.

*La situation fait immédiatement l’objet d’un signalement par le DASEN à Madame la rectrice.
La communication avec les médias relève exclusivement du directeur académique.
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CONDUITE À TENIR LORS D’UN ÉVÈNEMENT
GRAVE DANS LE 2nd DEGRÉ

Selon la situation, le chef
d’établissement : ALERTE
Appel du 15 , 17 ou 18
en fonction de la situation

le DASEN*:
ACTIVE

RÉUNIT
la cellule de gestion de
crise de l’école (1)
avec le conseil technique
de la cellule d’appui
départementale.

La cellule d’appui départementale (2)
ÉVALUE
(à partir des données du chef
d’établissement)
Description contexte
Type et nombre d’impliqués
Moyens humains
Conditions matérielles
Organisation temporelle
DÉCIDE LA MISE EN PLACE
selon la nature de l’évènement, les besoins
identifiés au sein de l’établissement,
de la cellule d’écoute et d’accompagnement.
REALISE LE BILAN
Evaluation des actions menées /
Perspectives de prévention.

Selon nécessité,
déclenchement par le
SAMU ou le préfet de
l’intervention de la Cellule
d’Urgence
Médico-Psychologique
(CUMP).

La cellule d’écoute et
d’accompagnement (3)
INTERVIENT
si besoin dans
l’établissement, au regard
des informations
recueillies.

*La situation fait immédiatement l’objet d’un signalement par le DASEN à Madame la rectrice.
La communication avec les médias relève exclusivement du directeur académique.
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Rôle du chef d’établissement
et du directeur d’école
Les informations suivantes sont présentées dans le cadre d’une approche globale :
 Vérifie l’exactitude et la réalité des faits.
 Prévient le directeur académique des services de l’éducation nationale et l’inspecteur de
l’éducation nationale pour le 1er degré.
 Met en place la cellule de crise de l’établissement.
 Evalue la situation et l’opportunité de la mise en place de la cellule d’écoute et d’accompagnement
avec la cellule d’appui départementale. Si intervention de la cellule d’écoute et
d’accompagnement, rencontre ses membres.
 Détermine le cadre avec les adultes de la communauté scolaire.
 Planifie les actions auprès des élèves.
 Organise des actions auprès des familles.


Auprès des adultes de la communauté scolaire
Le chef d’établissement ou le directeur d’école réunit en priorité au sein de l’établissement
l’ensemble des personnels :
 pour apporter des éléments factuels et des conseils,
 pour définir avec les enseignants les modalités de l’annonce de l’évènement dans les classes,
 pour présenter la cellule d’écoute et d’accompagnement et expliquer les modalités d’intervention.

En cas de décès, l’annonce est toujours faite, par le chef d’établissement, oralement et
directement aux élèves de la classe concernée, après information aux adultes. Il peut se
faire accompagner par un personnel médico-social de l’établissement. Cette annonce est
préparée avec la cellule d’appui départementale.
Il est nécessaire de prononcer le mot « mort » et d’introduire l’annonce par des éléments
de contexte mais en restant très succinct sur la cause de la mort (c’est un évènement
privé) ;
les enseignants des autres classes annoncent l’évènement à leurs élèves.
La cellule d’écoute et d’accompagnement ne peut pas apporter la nouvelle du décès puis
prendre en charge les élèves.
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Informe les personnels absents.
Repère les personnels les plus en difficultés avec une proposition éventuelle de l’aide de la
cellule d’écoute.
Programme une réunion le soir pour faire le point de la journée et échanger sur l’évolution de
l’atmosphère de l’établissement.


Auprès des élèves
En qualité de coordonnateur, le chef d’établissement ou le directeur d’école participe à la mise en
place et à l’organisation des actions auprès des élèves.
Il informe de la mise en place d’une cellule d’écoute et d’accompagnement. Il introduit l’espace de
parole proposé aux élèves dans ce cadre en précisant le lieu et les personnels qui y participent.
Cette présentation doit souligner le souci que les adultes de la communauté éducative portent aux
élèves. Les groupes auront été composés sur la base du groupe classe ou selon le régime ou
encore selon les affinités (association sportive) enfin de restaurer le sentiment d’appartenance.
Il choisit l’endroit le mieux adapté pouvant accueillir l’ensemble des élèves à qui l’annonce doit
être faite. Les enseignants et le personnel d’encadrement accompagnent les élèves vers ce lieu.
Pour les élèves absents, il vérifie les motifs auprès des familles.
Il informe les élèves arrivés dans l’établissement après l’annonce de l’événement, avant leur retour
en cours.
S’assure qu’aucun élève ne quitte l’établissement sans avoir eu la possibilité d’un échange, et
sans que ses parents soient informés de la situation ;
Organise, en accord avec la famille, à distance de l’annonce du décès, les dispositions autour des
funérailles. La vacance des cours est clairement annoncée pour les seuls élèves participant aux
rites. Un temps, un espace peuvent être proposés aux élèves, pour une expression libre (prose,
poème, dessins etc.).



Auprès des familles
Le chef d’établissement prend contact avec la famille de la ou des victimes :
o les assure de la sympathie de la communauté scolaire,
o s’enquiert des nouvelles de la ou des victimes et de l’aide éventuelle que peut apporter
l’établissement,

o en cas de décès, demande si la famille souhaite ou non que l’établissement (les élèves,
les enseignants…) assiste à la cérémonie funéraire.
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Le chef d’établissement organise la communication en direction des autres familles : dans la limite
du secret médical et judiciaire, pour apporter des éléments d’information sur l’évènement, sur la
mise en œuvre et le déroulement du dispositif.
Selon la nature et la gravité de l’évènement, il peut adresser un courrier succinct préparé par la
cellule d’appui départementale et proposer éventuellement une rencontre le lendemain de
l’évènement à l’ensemble des parents.

Les membres de la cellule d’écoute et d’accompagnement ne participent pas
aux rites funéraires, exception faite des personnels de l’établissement.
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Modalités de saisine de la cellule d’appui
départementale par le chef d’établissement
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Etablissement :

Modalités de saisine de la cellule d’appui départementale
par le chef d’établissement
Evènement grave
 Source de l’information
(s'il n'est pas survenu dans l’établissement
Attention aux rumeurs qui doivent être vérifiées)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

Appel
Origine :…………………….
Date :……………………….

 Lieu de survenu des faits
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Heure :………………………

 Nature des faits………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................
 Date et heure des faits…………..…………………...
….............................................................................

L’établissement
classes concernées

Nombre
---------

élèves

---------

- Personnels de la cellule d'écoute

Contacts reçus par l’établissement ou
l'école en lien avec l’événement
 Appels téléphoniques
- Origine :
Parents d’élèves :

Oui 
Nombre :

Non 
---------

Autres (à préciser) :

Oui 

Non 

Nombre :

---------

Pédopsychiatre

---------

Psychologue scolaire

---------

Conseiller d’Orientation Psychologue

---------


- Origine :

Assistante Sociale

---------

Parents d’élèves :

Infirmière

---------

Adultes se présentant à l’établissement

Oui 
Nombre :

Autres (à préciser) :
Médecin

---------

Non 
---------

Oui 

Non 

Nombre :

--------17

Ce document doit être transmis dans les plus brefs délais à la cellule d’appui départementale : (Cabinet du DASEN)

Bilan de la cellule d’écoute et
d’accompagnement
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Document renseigné par les membres de cellule d’écoute et d’accompagnement.

Bilan de la cellule d’écoute et d’accompagnement
Les interventions
Lieu :
Date : 


Nombre : 
Heure :

Les intervenants
Indiquer le nom et la fonction de chaque binôme
Les participants
Nombre de classes

Nombre de groupes

Effectif total

Elèves
Parents
Personnel de
l’établissement
Entretiens individuels (nombre par binôme)
Indiquer le nom et la
fonction du binôme

Indiquer le nom et la
fonction du binôme

Elèves
Adulte de
l'école/établissement
Adulte hors
école/établissement
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Remarques et analyse :



Nombre d'heures de cours non assurées
Proposition d’orientations spécialisées




Nombre d’adultes :
Nombre d’élèves :
Destination des orientations (nombre)
/

CGI

CMPP ou

Maison des ados

Médecin de
famille

Autre
(préciser)

CAMSP
Adultes
Elèves

Courrier aux familles
Nombre de familles concernées :
Nombre d’appels de familles après courrier :




Proposition d’orientations secondaires




Nombre d’adultes :
Nombre d’élèves :

Commentaires, remarques ou suggestions
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Document à transmettre à la cellule d’appui départementale.
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Bilan de la gestion d’un évènement grave

21

Document de synthèse renseigné par les membres de la cellule d’appui départementale
transmis au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale

Bilan de la gestion d’un évènement grave
Nombre d'heures de cours non assurées :



Interventions en binôme des membres de la cellule d’écoute
Nombre de classes concernées :
Nombre de groupes :
Nombre total d’élèves concernés : (classe – groupe)





Accueil individuel
Nombre d’élèves concernés :



Participants
Nombre de personnels enseignants :
Nombre de membres de l’équipe éducative :
Nombre de personnels non enseignants :





Proposition d’orientations spécialisées
Nombre d’adultes :
Nombre d’élèves :




Courrier aux familles
Nombre de familles concernées :
Nombre d’appels de familles après courrier :




Proposition d’orientations secondaires
Nombre d’adultes :
Nombre d’élèves :




Commentaires, remarques ou suggestions
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Proposition de lettre aux parents d’élèves
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Logo de
l’établissement

Proposition de lettre aux parents d’élèves

Madame, Monsieur,
Nous venons d’apprendre le décès de …………………………………………………………………..
ou l’évènement survenu le ……………………………………………………………………………......
Cet évènement affecte l’ensemble de la communauté scolaire.
Dans l’école ou l’établissement, une cellule d’écoute et d’accompagnement composée de pédopsychiatres, de
psychologues, de personnel de santé, social, est à la disposition des élèves qui en exprimeraient le besoin.
Elle sera présente le …………………………………..…………………… pour accueillir et soutenir les élèves.
Les enfants peuvent présenter différents signes dans les semaines qui suivent un tel drame.
Si vous êtes inquiets au sujet des propos ou réactions de votre enfant, vous pouvez consultez votre médecin de famille
en lui rappelant la situation initiale, ou l’un des services suivants :
 Centre hospitalier (psychiatrie infanto-juvénile, hôpital de jour enfants)
Brive
 : 05 55 18 84 14
 Centre hospitalier – service consultations psychiatre enfant et adolescent
Tulle
 : 05 55 29 79 95
 Centre médico-psychologique enfants (CMPE) :
Tulle
 : 05 55 20 18 00
Brive
 : 05 55 23 00 24
Egletons
 : 05 55 93 14 63
 Centre médico-psycho pédagogique (CMPP) :
Ussel
 : 05 55 72 30 88
Brive
 : 05 55 23 05 33
Tulle
 : 05 55 26 40 75
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le chef d'établissement

* Une adaptation de ce modèle est proposée à chaque fois, par le centre de ressources départemental, en fonction du
contexte.
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