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Abstract 

Objectif : explorer qualitativement les stratégies d’adaptation des soignants présents la nuit des 

attentats du 13 Novembre 2015 à l’hôpital St Antoine  

Contexte : les évènements dramatiques du 13 nov 2015 ont amenés les soignants de l’hôpital Saint 

Antoine (APHP, 75012Paris) à faire face à une situation de soins extraordinaire tant du point de vue 

des circonstances que de l’afflux des victimes ainsi que la nature des blessures. Il paraissait important 

de comprendre du point de vue des soignants les éléments qui ont participés à la prise en charge 

simultanée de nombreuses victimes  

Méthode : 14 professionnels ont été interviewés dans le cadre de 4 focus group organisés de 

décembre 2015 à mai 2016. L’échantillonnage des participants était intentionnel. Ces derniers 

étaient issus du service des urgences ainsi que du bloc opératoire. Les échanges ont été enregistrés 

et intégralement retranscrits. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse thématique selon 

la méthode ethnographique (double encodage des verbatim et triangulation de l’arbre thématique 

par différents chercheurs issus des domaines des soins infirmiers, de la médecine; de la philosophie, 

de la sociologie et de la psychologie)  

Résultats préliminaires : Dix participants sur les quatorze sont revenus spontanément à l’hôpital 

pour venir en aide à leurs collègues « sans se poser de questions » quant aux risques personnels que 

cela représentait.  L’ensemble des participants décrivent chronologiquement les évènements. Cette 

description met en évidence trois vagues distinctes d’afflux de personnes. Les «deux premières 

vagues » concernent l’arrivée des blessés, la dernière vague concerne l’afflux des proches à la 

recherche de victime. Un bon nombre de participants décrivent une perte des repères professionnels 

lorsqu’ils découvrent la situation. Ils parlent d’un sentiment de chaos, d’étrangeté, d’impuissance ou 

encore de sidération lorsqu’ils découvrent la quantité des blessés ainsi que la nature des blessures. 

Un grand nombre d’entre eux expliquent avoir ressentie une difficulté temporaire à se mettre en 

action lors de la confrontation initiale aux événements. Le discours des participants met en évidence 

différentes stratégies pour face à la situation. Ces stratégies sont de trois ordres : individuelles, 

relationnelles et institutionnelles. Les stratégies individuelles retrouvées à l’analyse des verbatim 

visent à s’adapter émotionnellement et professionnellement. On distingue deux types d’adaptation 

émotionnelle. Certains occultent leur empathie et se focalisent sur les aspects techniques alors que 

d’autres se centrent au contraire sur un seul patient. Ces derniers établissent une relation singulière 

et entrent en relation avec le patient par le toucher là où la parole est difficile à trouver. Un grand 

nombre des professionnels disent s’identifier aux victimes (âge, loisirs, mode de vie…) Les soignants 

adaptent leurs comportements professionnels selon différentes modalités. Un certain nombre de 



participants disent enclencher le « pilotage automatique » ou se mettre en « mode robot » pour 

effectuer les gestes professionnels, d’autres font « comme si » il s’agissait d’une prise en charge 

ordinaire (bloc opératoire). Les stratégies relationnelles aident les professionnels à dépasser la 

sidération initiale. Celles-ci concernent les situations où les collègues et les cadres ont permis de 

réenclencher l’action. Certains soignants fournissent à leurs collègues des clés professionnelles en 

donnant des repères pour trier les blessés par balle. Les cadres quant à eux donnent les consignes, 

répartissent les rôles et définissent l’organisation. Les professionnels interrogés déclarent que cela 

leur a permis de se mettre en action. Les participants évoquent l’implication des différentes 

directions dans la logistique et l’organisation. La notion de groupe est centrale dans le discours des 

participants. Le sentiment d’appartenance est souvent évoqué. L’analyse du discours met en 

évidence trois groupes de soutien de différentes dimensions : l’équipe, l’hôpital, l’institution. La 

solidarité est décrite comme très forte entre les professionnels. La recherche de soutien est 

essentiellement orientée vers les collègues d’un même service. Les stratégies d’appel à l’aide 

fonctionnent également par l’intermédiaire de modes de communication non formalisés (réseaux 

sociaux). Les jours suivants les événements sont caractérisés par un besoin grégaire tandis que peu 

de professionnels disent avoir eu recours au soutien psychologique proposé par l’institution. On note 

par ailleurs l’étonnement des participants vis-à-vis  de la réussite de la prise en charge. Les liens entre 

la réussite de la prise en charge et les compétences préexistantes sont rarement évoqués.   

Discussion  

La difficulté initiale à se mettre en action décrite par la plupart des participants pourrait s’apparenter  

à une forme de suspension temporaire des compétences. Celle-ci semble se lever grâce aux 

stratégies relationnelles c’est-à-dire grâce au soutien de collègues qui ont fourni les clés techniques 

du tri par exemple. Par ailleurs le rôle de l’encadrement émerge fréquemment dans le discours des 

participants (alors que les cadres étaient interviewés indépendamment des membres de leur 

équipe). Le leadership des cadres semble avoir été prépondérant pour amorcer l’action et 

réenclencher les compétences des membres de l’équipe. Cependant les stratégies relationnelles ne 

semblent pas avoir été opérantes dans la gestion de ce qui est apparu comme la « troisième vague ». 

En effet la gestion de l’afflux des familles à la recherche d’un proche a été une source de difficulté 

pour les professionnels. On retrouve de manière inattendue cette même difficulté au bloc opératoire 

sous la forme de la gestion des portables des victimes. Les sonneries des téléphones incessantes 

s’apparentent d’une certaine façon à une vague de sollicitations. Autant les compétences techniques 

se sont enclenchées assez rapidement autant les facultés à répondre à ces aspects très émotionnels 

paraissaient plus difficiles à mobiliser. Ce constat rejoint ce qui a pu être observé dans la façon de 

s’adapter individuellement pour faire face aux émotions. En effet on observe que certains 

professionnels mettent leur empathie entre parenthèse pour pouvoir produire le soin. Cette 

stratégie d’adaptation semble rejoindre le concept de « cécité empathique transitoire » que nous 

proposions pour expliquer ce qui se produit lors de la contention forte en pédiatrie. D’autres 

professionnels réagissent à l’inverse et semblent trouver littéralement refuge dans le lien 

empathique. Ces réactions semblent exacerbées par la proximité sociologique des victimes et des 

soignants à l’origine d’une très forte identification. Celle-ci représente un facteur de stress 

supplémentaire potentiellement responsable d’un épuisement psychique secondaire comme le 

décrit la théorie du triangle de l’impact (De Soir et al. 2012).   

Par ailleurs les automatismes professionnels qui ont aidés les soignants à faire face expliquent peut 

être l’étonnement partagés par les participants vis-à-vis de l’efficacité de la prise en charge. En effet 

le fait que les actions se soient enchainées spontanément et avec fluidité grâce à des « habitus » 



professionnels rend la compétence implicite. Il en résulte un sentiment de réussite « magique » 

potentiellement délétère au dépassement de l’évènement traumatique.  

Perspectives: 

Au total l’importance des repères cliniques du tri, l’efficacité relationnelle entre collègues et le 

leadership des cadres pour orchestrer les actions sont à souligner. Le professionnalisme préexistant 

conditionne la réponse adaptée pour faire face à ce type de situation extraordinaire, cependant cela 

qui ne dispense pas d’un débriefing pour aider les professionnels à rationaliser la situation. 

______________________________________________________________________________ 

Virginie Touzery-Deffoux et Helène Piquet, cadres du service des urgences de l’hôpital St Antoine 

apporteront leurs témoignages et aborderont oralement les aspects qui se sont révélés importants 

dans la prise en charge des victimes la nuit du 13 nov2015.  


