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P R É A M B U L E  

 

 
Tout évènement traumatique concernant un membre de la communauté scolaire, qu'il 
survienne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, a un impact émotionnel important. 
 
Cet impact, lié à une situation d'exception, brouille les repères. 
 

L'analyse en urgence des mesures à prendre peut en être perturbée. 

 
Cependant, il est primordial de garder une logique interne de fonctionnement conforme 
aux compétences et au rôle habituel de chaque membre de l'institution scolaire. 
 
Le meilleur moyen d'y parvenir est de se donner un temps préalable d'échanges et de cadrage et 
de coordonner par des professionnels extérieurs à l’évènement. 

� Tout chef d'établissement, directeur d'école ou I.E.N., confronté à un évènement traumatique grave 
en l'établissement, prévient immédiatement la directrice académique. 

� La directrice académique saisit la responsable de l’équipe ressource départementale 
composée de ses trois conseillères techniques (médecin, infirmière, assistante sociale) et de 
l'assistante sociale des personnels. 

� La responsable de l’équipe ressource départementale contacte immédiatement le chef 
d’établissement ou le directeur d’école (en lien avec l’Inspecteur de l’éducation nationale de sa 
circonscription) pour évaluer la situation. 

� Elle rend  compte en retour de la situation à la directrice académique et donne son avis sur 
l'opportunité de mettre en place une cellule d'écoute et ses modalités. 

� La directrice académique décide de l'activation ou non d'une cellule d'écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. page 5 > schéma d’activation du réseau 

 

  

 
L'objectif de ce dispositif est de réaliser un accompagnement de la communauté scolaire 
visant à réduire les effets négatifs dus à la survenue d'un évènement traumatique. 
 
Chaque intervention de la cellule d'écoute est spécifique : le type d'évènement 
traumatique, le délai écoulé avant l'intervention, le niveau de scolarité, le nombre de jeunes et 
d'adultes concernés sont des paramètres déterminants pour l'organisation et la mise en place de 
l'intervention. 
 
L'objectif de ce guide est de poser des bases adaptables à chaque situation. 
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EVENEMENT 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 (OMS) 

 
 

TRAUMATISME 

Conséquences globales d'un événement sur le sujet (atteinte de son organisation et de 
son fonctionnement somatiques et/ou psychiques). 

Le caractère traumatogène d'un événement se repère par l'effet désorganisateur 
psychique. 

 
 

ESPACE DE PAROLE 

Accueil individuel ou en petits groupes qui favorise la verbalisation d’un événement 
traumatique, en termes de vécu : faits + émotions + pensées. 

 
 

SYMPTÔMES POST-TRAUMATIQUES 

Difficultés d'endormissement, état d'alerte (sursauts...), pleurs ou indifférence, maux de 
tête, de ventre, troubles mnésiques, syndromes anxieux, inhibition, tristesse, 
reviviscence de l'évènement, évitement de tout ce qui rappelle le contexte de 
l'évènement. 

 

 

 

 

DEFINITIONS 

PROCEDURE D’ACTIVATION DU RESEAU 
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Directrice Académique 
 

05 67 76 57 70 

L’équipe ressource 
départementale 

 

 

Responsable: Médecin conseillère 
technique 

Infirmière conseillère technique 

Conseillère technique de service 
social des élèves 

Assistante sociale des personnels 

 

 

Evénement 

Grave 

 

Cellule d’écoute (sa composition est précisée par 

l’équipe ressource départementale) 
 

Professionnels formés et identifiés 
médecins, psychologues, infirmières, assistantes 
sociales et conseillers d’orientation psychologues 

Evaluation 
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L’ÉQUIPE RESSOURCE DÉPARTEMENTALE 
 

 
FONCTIONNEMENT 

La directrice académique, dès qu’elle est informée d'un évènement traumatique grave 
affectant la communauté scolaire, saisit la responsable de l’équipe ressource départementale 
(médecin conseillére technique) 

Dès qu'elle est contactée la responsable de l’équipe ressource 

départementale :  

� contacte immédiatement le chef d'établissement ou le directeur d’école concerné afin 
d'analyser l'évènement et les besoins ; si besoin vérifie les faits auprès d’autres services (hôpital, 
justice, police…) 

� propose à la directrice académique les modalités de la mise en place d'une cellule d'écoute 
au regard des informations recueillies. 

Si la cellule d'écoute est activée la responsable de l’équipe ressource départementale : 

� constitue avec ses membres la cellule d’écoute avec des professionnels formés en évitant 
de faire appel à des personnels qui seraient psychologiquement impactés par l’événement ; 

� organise la coordination de la cellule d'écoute pendant tout le temps d'intervention ; 

� assure, si besoin est, le lien avec la CUMP * 

� reste en lien permanent avec la directrice académique concernant l'évolution de la situation ; 

� établit dès le signalement de l’évènement une fiche précisant les faits et les modalités de 
mise en place de la cellule d’écoute. Cette fiche complétée progressivement permettra une 
information rapide et précise des responsables de l’éducation nationale à divers niveaux et 
d’autres autorités le cas échéant (préfète …) 

 

A l’issue de l’activation de la cellule d’écoute la responsable de l’équipe ressource   
départementale : 

� évalue chaque intervention et propose la reconduction ou l’évolution suivant les besoins 

� assure un bilan de ce qui a été fait avec les membres de la cellule qui ont été mobilisés 

� organise une séance de bilan avec les acteurs concernés par l’évènement (cellule, 
directeur/chef établissement et autres personnels) 

 

CUMP : Cellule d'Urgence Médico-Psychologique 
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LA CELLULE D'ÉCOUTE ET D'ACCOMPAGNEMENT   
 

FONCTIONNEMENT 

Elle est activée par la Directrice académique et constituée par la responsable en 
collaboration avec l’équipe ressource départementale en en fonction du retentissement et 
du nombre de personnes concernées. 

Elle est composée de personnels de l’Education Nationale formés (assistantes 
sociales, infirmières, médecins, psychologues...) repérés par secteur et identifiés sur 
une liste et qui seront sollicités par l’équipe ressource départementale. 

Une fois la cellule d'écoute constituée, ses membres, dégagés de toute autre 
obligation professionnelle, se rendent disponibles au plus vite. Cette cellule d’écoute 
d’EPLE ou d’école est pilotée tout le temps de son intervention dans l’établissement 
scolaire par la responsable de l’équipe ressource départementale. 
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 Fonctionnement de la cellule d'écoute 

 DEROULE DE L’INTERVENTION 
 

 

  RENCONTRE DE LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE RESSOURCE DEPARTEMENTALE  
  ET DES MEMBRES DE LA CELLULE D’ECOUTE AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT 
OU  LE DIRECTEUR D’ECOLE POUR :  

 
� confronter et compléter ses informations sur l'évènement ; 
� adapter éventuellement le dispositif prévu en fonction des éléments nouveaux recueillis ; 
� repérer les élèves, les adultes les plus en difficulté, difficultés actuelles ou potentielles ; 
� proposer le planning des activités ; 
� organiser les lieux d’accueil pour les groupes (adultes, élèves, familles) et toutes les  
     modalités matérielles (collations, signalétiques…) 
� désigner et répartir les missions de chaque membre de la cellule. 

  

  ACCOMPAGNEMENT DE L’EQUIPE EDUCATIVE PAR DES MEMBRES DE LA CELLULE 
DESIGNES 

(vers les personnels adultes de l’établissement ou de l’école) 

� pour se présenter ; 
� pour échanger à partir d'éléments concrets apportés par chacun sur l'évènement, les 

mesures déjà prises et l'impact sur l'environnement scolaire ; 
� pour transmettre des données factuelles permettant aux enseignants d'aborder le sujet en 

classe sans alimenter des rumeurs ; 
� pour présenter le dispositif proposé ; 
� pour écouter leur ressenti, leurs témoignages et répondre aux questions ; 
� pour repérer les adultes en difficulté ; 
� pour proposer l'aide de la cellule d’écoute aux adultes ; 
� pour annoncer la réunion-bilan du soir. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES  PAR DES MEMBRES DE LA CELLULE DESIGNES 

� introduits par le chef d’établissement ou le directeur d’école ; 
� toujours avec deux intervenants de corps différents médecin / AS – infirmière/ AS dans un 

souci de complémentarité des approches ; 
� la cellule d’écoute évalue la nécessité de la présence ou non d’un enseignant. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES PAR DES MEMBRES DE LA CELLULE DESIGNES 

� introduits par le chef d’établissement ou le directeur d’école ; 
� toujours avec deux intervenants de corps différents médecin / AS – infirmière / AS dans un 

souci de complémentarité des approches  
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Fonctionnement de la cellule d'écoute  

FIN DE L’INTERVENTION  

RÉUNION BILAN DE LA CELLULE D'ÉCOUTE   

 En fin de journée, après les interventions, les membres de la cellule d'écoute se retrouvent 
avec la responsable de l’équipe ressource départementale qui les coordonne pour : 

����    échanger sur ce qui s'est fait, les réactions des groupes d'élèves ou adultes ; 
����    exprimer leur ressenti, leurs difficultés, leurs satisfactions ; 
����    élaborer la suite à donner à la situation. A cette occasion la responsable de l’équipe 

ressource départementale complète la fiche établie au début de l’événement (cf. page 6). 
 

RENCONTRE DE LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE RESSOURCE DEPARTEMENTALE  
AVEC LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT OU LE DIRECTEUR D’ECOLE. 
 
La responsable de l’équipe ressource départementale rencontre le chef d'établissement ou le 
directeur d’école pour : 

����    rendre compte dans les grandes lignes du déroulement des séances ; 
����    échanger sur l'évolution de l'atmosphère de l'établissement scolaire ; 
����    repérer les éléments nouveaux ; 
����    faire des propositions pour la suite à donner à l’évènement ; 
����    amorcer le retour au fonctionnement habituel de l'établissement ou de l’école ; 
����    apporter des éléments pour la communication avec les familles. 

L'arrêt de la cellule d'écoute sera décidé par la DASEN sur 
proposition de la responsable de l’équipe ressource départementale. 

Le relais sera pris par l'équipe de l’établissement scolaire pour la gestion de la vie de 
l'établissement et par des personnels spécialisés extérieurs pour les écoutes individuelles 
(psychologues, psychiatres, associations d'aide aux victimes). 

DANS LES JOURS QUI SUIVENT, la responsable de l’équipe ressource départementale 
établit un bilan d’intervention pour la DASEN. 

LA RESPONSABLE ORGANISERA une séance de bilan avec la cellule, le directeur/chef 
d’établissement et  les principaux acteurs et adressera la synthèse à la directrice 
académique. 
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Rôle du chef d'établissement  
                  
   
                
et du directeur d’école 
 

 

 

� Prévenir immédiatement la directrice académique de l'événement traumatique.  
 
 

� Répondre immédiatement aux demandes de la responsable de l’équipe ressource 
départementale pour la mise en place de la cellule 
 
 

� Organiser en collaboration avec la cellule d’écoute les actions auprès des personnels 
            (procédure n° 1), des élèves (procédure n° 2) et des familles (procédure n° 3). 
 
 

� Fixer avec la directrice académique les modalités de communication aux médias 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 67 76 57 81 
ia81-cabinet@ac-toulouse.fr 

RO    RÔLE DU CHEF D’ETABLISSEMENT OU DU DIRECTEUR D’ECOLE 
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Un décès est toujours annoncé par le chef d’établissement ou le directeur d’école, 
oralement et directement aux élèves après information des adultes. 

Pour cette annonce, le chef d’établissement doit se faire accompagner par un personnel 
médico-social. Pour le 1er degré le directeur d’école doit se faire accompagner par un 
psychologue scolaire. 

 

Rôle du chef d'établissement  
                et du directeur d’école 

Procédure n° 1 :  

FIXER LE CADRE AVEC LES ADULTES  

 

  

RÉUNION AVEC LES MEMBRES DE LA CELLULE D'ÉCOUTE 

Avant toute mise en œuvre,  le chef  d'établissement ou le directeur d’école fixe avec la 
responsable de l’équipe ressource départementale le cadre de son intervention. 
 
- Organisation en termes de : Qui fait quoi ? Avec qui ? Comment ? Où ? 
 
- Quelles sont les classes ou groupes concernés par l'intervention de la cellule d'écoute ? 
 
-  Qui fai t  l 'annonce de l 'évènement traumatique ? 
 
- Qui communique avec l'extérieur, en relation avec la directrice académique ? 

 

 

RÉUNION AVEC LES ADULTES DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
 
Avant toute information aux élèves, le chef d'établissement ou le directeur d’école, avec le 
soutien de la cellule d'écoute, réunit les adultes de la communauté scolaire pour : 

� présenter la cellule d'écoute et expliquer son organisation ; 
� échanger à partir d'éléments concrets apportés par tous sur l'évènement ainsi que sur  

               l’environnement scolaire ;  
� apporter aux adultes des éléments factuels et des conseils pour pouvoir aborder le sujet 

en classe. 

Le chef d'établissement ou le directeur d’école : 

� définit avec les enseignants les modalités de l'annonce de l'évènement dans les classes,    
sachant que :  

il revient au chef d'établissement ou au directeur d’école et à un personnel médico-social 
d'aller   dans la ou les classe(s) concernée(s) ; les enseignants des autres classes 
annoncent l'évènement à leurs élèves ; lors de ces annonces, les élèves seront 
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informés de la présence de la cellule d'écoute et des modalités de son fonctionnement. 

�   organise, avec l'aide de son équipe (équipe de circonscription ou adjoint, gestionnaire et 
CPE), les lieux nécessaires à la mise en œuvre de la cellule d'écoute, et toutes les réponses 
matérielles à apporter (collation, signalétique…). 

�   planifie, en EPLE avec la vie scolaire, la gestion du passage des élèves auprès de la cellule 
d'écoute et les aspects d’intendance (restauration, lieux réservés…) 

�   fait reporter les évaluations scolaires, les notations prévues. 

�   veille à informer les personnels absents. 

�   repère les personnels les plus en difficulté et leur propose l'aide de la cellule d'écoute. 

�   participe à l’issue de la journée à la réunion prévue par  la responsable de l’équipe ressource 
départementale pour faire le point sur la journée. 
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Rôle du chef d'établissement  
                et du directeur d’école 

 

Procédure n° 2 :  

LES ACTIONS AUPRES DES ELEVES  

Le chef d'établissement ou le directeur d’école doit veiller à faire fonctionner l'établissement dans 
son cadre habituel le plus vite possible. 

� Suivant les modalités prévues (voir plus haut) les élèves sont informés de l’événement et de 
l’organisation d’une cellule d’écoute  

 
� Les élèves sont ensuite invités à regagner leur salle de classe habituelle 

 
 

� Les élèves les plus affectés par l’évènement sont autorisés à se rassembler encadrés par un 
ou plusieurs adultes de l’établissement qui veilleront à canaliser les émotions. 

DÉPART DES ÉLÈVES ET LES ÉLÈVES ABSENTS 

Le chef d'établissement ou le directeur d’école : 

� S'assure qu'aucun élève ne quitte l'établissement scolaire sans autorisation préalable et sans 
avoir averti les parents. 

 
� En cas d’absence d’élève constatée il fait vérifier en contactant le domicile de l’élève si celui-

ci a besoin d’un soutien une fois l’information passée. 

L'ORGANISATION DES RITES SOCIAUX 

C'est le chef d'établissement ou le directeur d’école qui organise après échanges avec 
l’équipe départementale, le cas échéant, les dispositions autour des funérailles en accord avec 
la famille. 

� Avec les élèves, il veille à dissocier l'annonce du décès et l'organisation des obsèques. 
 

� Il met à disposition sur un temps et des lieux définis des moyens d'expression libre pour 
répondre à la demande éventuelle des élèves (lieux pour des fleurs, mur d'affichage, temps de 
recueillement...). 

 
� Il autorise la vacance des cours pour les élèves répertoriés et encadrés allant aux 

funérailles. 
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Rôle du chef d'établissement  
                et du directeur d’école 

Procédure n° 3 :  

LES ACTIONS AUPRES DES FAMILLES  

 

LA COMMUNICATION AVEC LA / LES FAMILLE(S) DE LA OU DES VICTIME(S)  

Après échange avec l’équipe départementale pour fixer les modalités s’agissant de l’information 
sur l'évènement, le chef d'établissement ou le directeur d’école, prend contact le plus rapidement 
possible  avec la ou les familles concernées. Dans un second temps,  il : 

� les assure du soutien de l'ensemble de la communauté scolaire ; 
 
� les informe sur le dispositif mis en place dans l’établissement ou l’école ; 

 
� suivant le cas il demande si la/les familles sont d'accord pour que des visites soient rendues 

à l'hôpital ou au domicile et par qui ; demande si la/les familles souhaitent ou non que 
l'établissement scolaire (les élèves, les enseignants...) assiste à la cérémonie funéraire ; 

 

Le chef d'établissement ou le directeur d’école pourra être amené à recontacter la ou les familles 
suivant les souhaits des élèves (organisation d'une collecte, remise de témoignages de 
sympathie, demande d'une photo de l'élève décédé...) 

LA COMMUNICATION AVEC LES AUTRES FAMILLES 

Le chef d'établissement ou le directeur d’école organise, dans les limites du secret médical, 
judiciaire, la communication en direction des représentants de parents d’élèves de 
l’établissement scolaire d’abord, puis si besoin auprès de tous les parents, pour : 

�  apporter des compléments d'information sur l'évènement et couper court aux rumeurs 
        éventuelles ; 
 
�  apporter des informations sur le déroulement du dispositif et l'atmosphère de      

l'établissement  scolaire.  
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 2) Organiser les actions auprès des adultes 

 

 

 

3)  Organiser les actions auprès des élèves 

 

 

 

4)  Organiser les actions auprès des familles 

 

5)  Fixer avec la directrice académique les  
        modalités de communication avec les médias 

LA PROCEDURE EN BREF 

Directrice Académique 
05 67 76 57 70 

ia81-cabinet@ac-toulouse.fr 

 Evènement 

Grave 

1) Avertir 

Equipe de ressource départementale 
Médecin conseillère technique 

Infirmière conseillère technique 

Conseillère technique de service social 

Assistante sociale des personnels 

Cellule d’écoute 

Professionnels sollicités 

Médecins, infirmières, assistantes 

sociales, psychologues, scolaires, 

conseillers d’orientation  psychologues 

 

 Chef d’établissement 

   Directrice/directeur d’école 

informe 

Compose 

En coordination avec la responsable de la cellule 

Contacte 

- apporter des éléments concrets sur l’événement ainsi 

que sur l’environnement scolaire ; 

- repérer les personnels en difficulté ; 

- présenter la cellule et la mettre à disposition des adultes 

comme des élèves ; 

- organiser une réunion coordonnée par la responsable de 

la cellule le soir pour faire le point sur la journée. 

- faire fonctionner l’établissement scolaire  dans son 

cadre habituel le plus vite possible mais sans 

coercition ; 

- empêcher tout débordement ; 

- introduire la rencontre des membres de la cellule 

d’écoute avec les élèves. 

- apporter des informations sur l’événement dans le 

respect du secret médical et professionnel et 

couper court aux rumeurs éventuelles  

- apporter des informations sur le déroulement du 

dispositif. 

 

 


