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L'Examen de l'Urgence Psychologique
«Philipe P., adjudant et chef d’agrès ambulance rentre d’intervention avec son équipage. Il vient d’être
engagé sur une tentative d’autolyse par précipitation. L’intervention a duré plus de deux heures. La victime
s’est jetée du 8e étage durant les échanges avec l’équipe. La RCP a échoué. De retour au casernement, l’équipe
s’effondre: tensions, crispations, pleurs. L’officier de jour demande l’Unité de Secours Psychologique (USP)»

Le travail du binôme de l’USP ne diffère pas de la
méthode de travail des sapeurs-pompiers (SP) arrivant sur un sinistre. Ils vont faire une «reconnaissance»
appelé ici l’Examen de l’Urgence Psychologique.

qualitative avec le (5 Qs). Cette double évaluation
doit être précoce, rapide et peu invasive. C’est un
triage psychologique des SP.
Examen de l’Urgence Psychologique
B.F.P.®

+

5 Qs

Comment quantifier l’urgence
psychologique avec le BFP?
Trois réglettes de mesure subjective vont coter l’axe 1
du CRASH Model (De Soir). En moins d’une minute
par individu, nous obtenons une intensité de l’impact
traumatogène, dépressogène et épuisogène.

Cette première action doit permettre à la fois une
analyse rapide de la situation et une mesure d’impact psychologique. Comme dans un bilan secouriste, cet examen est préalable à l’action de secours.
Bien réalisé, il permet à l’USP de définir la méthode
de secours psychologique la plus adaptée.
Cet examen permet d’obtenir une analyse quantitative avec le B.F.P.® (Bilan Flash Psychologique) et
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«A son arrivée au casernement, l’USP rencontre rapidement l’équipe. Philipe P. et son équipe rencontrent individuellement le psychologue ou l’infirmier de l’USP. Ces
derniers leur font passer le BFP:

USP: Dans le but de savoir comment vous aider par
rapport à cette intervention, je vais vous demander de
bien vouloir vous situer sur ces trois axes. Le premier
concerne votre niveau de tension ou de stress. Où vous
situez vous sur cet axe?
Philipe P.: 6/ 10
USP: 6/10, ça correspond à tension ou stress modéré,
clairement désagréable. C’est bien cela?
Philipe P.: oui…»
Les trois réglettes étalonnées vont évaluer le niveau
de tension ou de stress, le niveau moral immédiat et
le niveau d’épuisement. Elles sont utilisées exclusivement pour évaluer quantitativement l’impact situationnel. J’insiste sur le fait que cet outil ne doit être
utilisé que par des personnels formés au protocole de
secours psychologique. Durant le développement du
BFP, il a été constaté que la mesure s’avère impossible
si la présentation est mal faite ou au mauvais moment.
En revanche, correctement amené, le BFP est
accepté par les SP. En effet, il fait appel à leur culture
de l’évaluation par bilan et d’autre part il est similaire à l’EVA quotidiennement utilisée. Il rassure aussi
quant au rôle de l’USP. La psychologie devient pragmatique et claire.

Comment interpréter les résultats?
La cotation se fait en deux phases; en code couleur
et en représentation graphique. Le bilan peut être
vert, orange ou rouge. Un bilan rouge recommande
la mise en place immédiate de premiers secours psychologiques. Un bilan orange nous oblige à d’autres
mesures plus cliniques pour mesurer l’urgence
psychologique. Enfin un bilan vert révèle l’absence
quantitative d’urgence psychologique.
Vert

Pas de prise en charge psychologique urgente

Orange

Prise en charge psychologique,
(réaction urgente à évaluer finement)

Rouge

Prise en charge psychologique urgente,
secours psychologique immédiat requis

Cette première cotation est doublée par une analyse
graphique individuelle ou collective. Elle oriente sur
le type de premiers secours psychologiques requis
en fonction de la dominante traumatogène, dépressogène et épuisogène.
Traumatogène

Stabilisation psychologique

Dépressiogène

Ventilation émotionnelle

Epuisogène

Récupération / reconditionnement

10
9

Cette autoévaluation favorise enfin une prise de
conscience pour le SP: «Je ne pensais pas être aussi
touché par l’inter». Le BFP motive un travail de stabilisation personnelle.

8
7
6
5
4

Quand pratiquer la mesure?

3
2

Je recommande une évaluation dans l’heure qui suit
la fin de l’intervention, au plus près de l’événement.
La cotation peut aussi être utilisée en mesure répétée pour réaliser une surveillance à brève échéance.
Elle peut servir, à moyen et long terme, d’indice de
récupération.
Les résultats obtenus sont enfin saisis dans une grille
de cotation avant interprétation.

1
SP1
Traumatogène

SP2

SP3
Dépressogène

SP4
Epuisogène

«Le binôme de l’USP constate rapidement, en dehors de
toutes les manifestations cliniques observables (au niveau
comportemental, cognitif ou émotionnel), que le BFP
classe trois SP en bilan rouge et un en bilan vert. Une action
de secours immédiat est donc requise pour l’équipe.»
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La forme du secours sera influencée par la représentation graphique. Ici nous avons une dominante traumatogène. Le triage psychologique nous
indique que le «trauma» surpasse la «déprime». Enfin
l’épuisement vient en troisième position.
Le BFP est donc un outil rapide (nous visons ici la
minute) et précis de mesure immédiate ou répétée, nous indiquant le degré d’urgence et la forme
d’action devant être mise en place. Cependant, j’attire l’attention du lecteur sur le fait qu’utiliser le BFP
comme seul Examen de l’Urgence Psychologique
est un non-sens. Une simple mesure quantitative n’a
jamais fourni un bilan sérieux. Le BFP doit indissociablement être utilisé couplé avec une analyse qualitative. Je recommande ici l’utilisation du 5Q’s.

L’entretien des 5 Q’s
Cet entretien individuel s’articule autour des 5 questions suivantes:
1. Qu’est-ce que tu as fait et dans quel rôle?:
«J’étais chef d’agrès. C’est moi qui parlait à la victime. J’ai tenté de l’empêcher de sauter. Quand je
me suis approchée après 15 minutes d’échange,
c’est là qu’elle a sauté… Après on a tenté de la réanimer mais c’était peine perdue»
2. Qu’est-ce que tu penses de ton action?: «Je
pense qu’on a fait ce qu’il fallait. Sauf au moment
où je me suis approché d’elle. À ce moment-là
j’étais à court d’idées, les collègues aussi. Elle allait
sauter… Je pense que… Je ne sais pas…»
3. Quelles étaient les difficultés les plus prononcées?: «Le fait de la voir tomber, l’attente
de l’échelle pour faire venir la nacelle contre la
fenêtre… Finalement, elle n’est pas arrivée à temps.
Et la RCP… on l’avait vue vivante, et puis après elle
ne ressemblait plus à rien et elle était morte.»
4. A l’instant, comment vas-tu?: «Je suis choqué
et énervé… fatigué aussi»
5. Serait-ce une bonne idée d’enchaîner avec un
débriefing psychologique et/ou opération-
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nel?: «Je pense que oui… et je sais que je ne suis pas
le seul à me sentir mal… on a l’impression de s’être
planté. Je ne sais pas si l’on pouvait faire autrement.»
Le 5 Q’s offre à l’équipe SP la possibilité d’évoquer
l’intervention. C’est un premier exercice de mise en
mot. Le trauma c’est une confrontation à l’innommable. Le 5Q’s permet une ventilation émotionnelle
indispensable à la récupération.
L’USP va ici collecter des informations sur la perception
que chacun a eu de son rôle. Elle va identifier les cognitions et les marqueurs de difficulté. Elle permettra au
SP de faire un premier état des lieux. Enfin, si cela est
pertinent, elle proposera, au travers de la question 5, la
mise en place d’un dispositif d’accompagnement.
L’Examen de l’Urgence Psychologique réalisé, le
binôme se concentrera sur les premiers secours psychologique dont nous parlerons dans un futur article.

L’utilisation du BFP en Europe
L’AEPSP va réaliser la traduction du BFP en plusieurs
langues et suivre attentivement les remontés de
résultats d’utilisation de ce protocole en Europe. Cet
article est aussi l’occasion de proposer aux services
SP de rentrer dans notre réseau de suivi des protocoles de secours psychologique.
En effet, l’AEPSP rédige des recommandations en la
matière. Elle fournit aux SP des protocoles d’intervention, forme à leur utilisation, cotation et interprétation. Pour le BFP, nous organisons un système de
remonté de données afin d’évaluer la solidité scientifique à grande échelle. Les adhérents du «réseau
protocole de secours psychologique» bénéficient
en retour des corrections apportées à l’outil ou des
dernières innovations le concernant.
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