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Proposition de soutien psychologique
aux équipes de soignants
Depuis plusieurs années TRACES réseau clinique international travaille dans
l'accompagnement psychologique de professionnels d'ONG, de journalistes et
de photographes (RSF) ayant effectué des missions dans des contextes de
guerre, ainsi que de militants des droits humains harcelés dans leur pays.
En 2015 nous avons été sollicités par la DASES pour intervenir après les
attentats, à Paris et Saint-Denis, auprès des rescapés du Bataclan, de leurs
familles, ainsi que pour les professionnels et Élus de la Ville qui sont intervenus
lors de ces événements.
Nous avons constaté, lors de la prise en charge des soignants qui travaillent
dans des conditions difficiles et parfois précaires face à des situations fortement
traumatiques que des changements pouvaient survenir sur un plan personnel
mais aussi dans le rapport au travail. Un certain nombre de symptômes
apparaissent : épuisement, irritabilité, fatigue, perte de distance dans le rapport
aux malades et sentiment de culpabilité de ne pas faire assez pour eux.
Dans le contexte de pandémie actuel, Traces-réseau clinique international
souhaite s’engager auprès des équipes de soignants et propose de mettre à
leur service son expérience clinique du traumatisme.
Notre équipe de psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes se rend
disponible pour des entretiens téléphoniques destinés à soutenir les personnels
soignants et ceux qui sont engagés à leurs côtés.
Pour établir des partenariats, proposer des créneaux horaires ou pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à
l’adresse : traces-rci@emailasso.net
Nous espérons apporter notre soutien, avec nos compétences, à ceux qui sont
le plus exposés physiquement mais aussi psychiquement dans cette lutte
contre le coronavirus,
L’Equipe de Traces-rci
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