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avons sous les yeux des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'aide,
et que nous voulons aider.

Ces quelques remarques concernant les conflits de l'apres-guerre
froide devraient nous inciter a reflechir, dans nos debats futurs, a la
maniere de tirer pleinement parti de 1'extraordinaire potentiel qu'offre la
diversite de notre Mouvement. Les 171 Societes nationales representent
des conceptions tres diverses des valeurs humanitaires. Chacune de ces
Societes est, par definition, le plus avise des conseillers pour toute ope-
ration sur son territoire, et le plus precieux des atouts pour relever ce defi.

Astrid Nfiklebye Heiberg
Presidente de la Croix-Rouge de Norvege

Le soutien des volontaires de la Croix-Rouge et
des intervenants humanitaires

rescapes d'un incident de securite ou d'une catastrophe

Dans la nuit du 16 au 17 decembre 1996, six membres de Vequipe
Croix-Rouge de I'hopital CICR de Novy Atagi (Tchetchenie) sont abattus
durant leur sommeil par un commando de tueurs masques, munis d'armes
avec silencieux. Un septieme delegue, blesse, rechappera de la tuerie.

Le soutien a la suite du drame de Novy Atagi

Le matin du 17 decembre 1996, un avion-ambulance s'envole de
Geneve vers le Nord-Caucase pour aller chercher le blesse qui a survecu
au massacre de la nuit. A son bord, se trouvent trois cadres du CICR: le
delegue general, responsable des activity operationnelles de la zone
Europe orientale et Asie centrale, le medecin-chef de la Division sante,
dont I'hopital chirurgical depend, et moi-meme, comme medecin charge
du soutien et de la gestion du stress des collaborateurs. Sur place, ces trois
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personnes vont se partager une double tache: d'une part, l'enquete sur les
causes de la tragedie et les decisions operationnelles a prendre d'urgence
(notamment en matiere de securite), de l'autre, le soutien des collegues
et la gestion de ce deuil collectif.

Nous arrivons a Naltchik assez tot pour accueillir nos collegues de
Novy Atagi. Leur convoi arrive vers 22 heures, apres avoir roule, a vitesse
reduite, sous la neige, durant plus de huit heures. Christophe Hensch, notre
collegue blesse, qui avait recu les premiers soins sur place, est immedia-
tement pris en charge. II nous fait le recit du drame, tel qu'il l'a vecu,
puis, il est installe dans l'avion-ambulance. II decollera une heure plus tard
en direction de Geneve pour y etre hospitalise. Pendant cette meme nuit,
un premier recit des evenements de la nuit est recueilli lors d'un repas
en commun. Puis chacun tente de trouver un peu de sommeil.

Le lendemain, nous reunissons tous les membres de la delegation pour
informer chacun des objectifs de notre mission. Je precede ensuite au
debriefing emotionnel des rescapes de l'hopital. Cette reunion rassemble
les treize personnes presentes a l'hopital la nuit du drame et deux autres
membres de cette equipe, exceptionnellement absents ce soir-la. Elle dure
deux heures et demie et permet a chaque personne de faire le recit de « sa
nuit» et de partager ses emotions avec le groupe.

L'apres-midi, nous nous retrouvons tous a la morgue de Naltchik pour
la mise en biere des corps de nos camarades. En fin de journee, un long
convoi compose d'un camion transportant les six cercueils et d'une quin-
zaine de vehicules, s'ebranle en direction de l'aeroport de Mineral-
nyje-Vody, situe a cent kilometres; de la partiront dans la soiree les
depouilles, les accompagnateurs et les rescapes. Aupararavant, une cere-
monie a lieu dans un hangar de l'aeroport, face aux cercueils recouverts
du drapeau du CICR. Une centaine de personnes sont presentes: les
survivants du drame, d'autres delegues qui vont regagner Geneve, mais
aussi tous ceux qui restent. Par un froid glacial et dans le vacarme des
avions qui atterrissent et decollent, un dernier hommage, sobre et emou-
vant, est rendu aux six victimes, puis chacun, dans une lente procession,
defile devant les cercueils.

Une ceremonie semblable sera organisee sur le tarmac de l'aeroport
de Cointrin, a Geneve, en presence des autorites locales, de membres du
Comite, de cadres de la direction du CICR et de representants des Societes
nationales.

Pendant ce temps, a Naltchik, je poursuis mon travail d'ecoute, de
partage des emotions et de soutien collectif et individuel des collaborateurs
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restes sur place: un premier groupe de 25 employes tchetchenes de l'ho-
pital est re9u le jour du deuil national; puis, les cinq collegues de la
delegation de Grozny sont accueillis. Finalement, une reunion de tout le
personnel expatrie de la mission de Grozny et des bureaux de Naltchik,
Khazavyurt et Nazran, permet a tous de s'exprimer sur le drame. Et aussi
sur les consequences pour l'avenir de l'action du CICR dans le
Nord-Caucase.

Le second debriefing emotionnel est organise six semaines plus
tard. II reunit les quatorze rescapes de l'hopital, incluant cette fois le
collegue blesse qui n'avait pu participer au debriefing emotionnel a
Naltchik, ainsi qu'une infirmiere et moi-meme. Cette serie d'entretiens
permet de consolider le travail de soutien et de prevention de Vetat
de stress post-traumatique (PTSD), tout en facilitant le processus de
deuil.

Le soutien lors d'un traumatisme collectif suite a la mort d'un
ou de plusieurs membres de I'equipe de la Croix-Rouge

Lorsqu'un incident grave survient, au cours duquel un ou plusieurs
membres de I'equipe de la Croix-Rouge sont tues, le traumatisme des
survivants necessite un soutien particulier.

Une serie de mesures doivent alors etre prises ou, pour le moins,
envisagees.

- Une equipe de «sauveteurs» doit etre immediatement envoyee sur
place. Elle sera constitute du responsable au siege de la zone concer-
nee, qui prendra les decisions operationnelles qui s'imposent, et d'une
personne uniquement chargee de la gestion des emotions et du deuil.
Ces deux personnes, indemnes et exterieures a l'incident, representent
et symbolisent, en quelques sorte, la reponse que le siege d'une or-
ganisation souhaite mettre a disposition du personnel sur le terrain,
lorsqu'un evenement tragique est susceptible de fragiliser temporaire-
ment la resistance de tous et les facultes de gestion des chefs. Ces
« sauveteurs » disposent de la distance necessaire par rapport au drame;
ils ont en outre acquis de l'experience lors de situations semblables.

- Le debriefing emotionnel (critical incident stress debriefing (CISD))
doit etre conduit dans les deux ou trois jours qui suivent l'evenement.
En privilegiant a dessein une demarche collective, ce debriefing
emotionnel reunit tous les survivants de la catrastrophe, dans une piece
tranquille, au sein de la delegation. Un leader de groupe (en l'occur-
rence le medecin du siege) precise deux regies: chacun garde la liberte

347



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

de s'exprimer; tout ce qui sera dit restera confidentiel. Le leader
souligne aussi sa preoccupation prioritaire: permettre a chacun de
raconter son vecu de l'incident et de transmettre ses emotions a tout
le groupe. Progressant alors d'etape en etape, le leader cherchera a
obtenir le recit precis et detaille des faits, revocation des pensees et
des reflexions de chacun, puis, une description des reactions emotion-
nelles et des symptomes qui subsistent apres le traumatisme (tels que
troubles du sommeil, etat d'angoisse ou d'excitation, flash-backs
repetitifs). Finalement le leader souligne le caractere normal de ces
reactions de stress et, pour tout le groupe, envisage le futur. Cela peut
etre la poursuite des activites, une periode de repos ou un retour au
siege. Un tel exercice permet d'identifier celles et ceux qui auraient
besoin d'un soutien individualise.

Une ceremonie funebre en presence des cercueils est indispensable et
ne saurait etre negligee. C'est elle qui permet au groupe des survivants,
aux proches et aux accompagnateurs de se sentir solidaires et unis. Elle
inaugure pour chacun le processus du deuil, vient soutenir le partage
des emotions deja entrepris en commun et introduit 1'indispensable
dimension spirituelle ou religieuse.

Le retour rapide des rescapes, a bord d'un avion specialement affrete,
en meme temps que les depouilles de leurs camarades est un symbole
important pour les survivants et pour les families. La premiere phase
du soutien est ainsi terminee, de meme que l'intervention d'urgence
du siege de 1'institution.

Le programme de prise en charge du stress et de soutien
des collaborateurs en mission

La plupart des organisations humanitaires gouvernementales et non
gouvernementales se dotent actuellement de programmes de prise en
charge du stress et de soutien des collaborateurs en mission. En effet, la
charge emotionnelle et les differentes formes de stress qui pesent sur ce
personnel sont si fortes que sa sante, sa securite et son efficacite opera-
tionnelle pourraient en souffrir a long terme. A l'aspect penible du travail
humanitaire (stress cumulatif) et aux difficultes interrelationnelles qui
peuvent surgir dans tout groupe humain (stress de base) s'ajoutent les
reactions de stress traumatique asssociees aux risques de guerre, a ceux
du terrorisme et de l'insecurite.

Ces trois formes de stress doivent etre considerees sur le terrain et
controlees selon les memes principes.

348



SOUTIEN DES VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE ET DES INTERVENANTS HUMANITAIRES

- Les reactions de stress observees sur le terrain sont normales. Elles
ne traduisent pas un etat de fragilite psychique pre-existant, mais une
situation de crise que chacun doit apprendre a controler. Pour chaque
individu, cette crise se manifeste de differente facon. Elle est la con-
sequence d'evenements critiques anormaux, sources de traumatismes
plus ou moins violents, plus ou moins eprouvants, que vivent les
volontaires en mission. Chaque personne reste responsable de ses
emotions.

- La prise en charge ou le controle de ces reactions de stress sont de
la responsabilite du chef de delegation (ou du responsable operation-
nel). II propose des mesures de soutien aux personnes concernees,
centimes sur une ecoute attentive, un debriefing emotionnel et (ou) sur
l'octroi d'un temps de repos. Ces mesures doivent etre proposees
immediatement, sur place, dans la simplicite et l'espoir d'un retour
rapide a l'etat normal.

Le programme de soutien lie au stress comprend trois phases d'inter-
vention : une information avant la mission, un soutien durant celle-ci et
une protection au retour. II implique differentes personnes selon les
phases: les formateurs, lors des cours avant le depart sur le terrain, les
cadres sur place durant la mission, enfin, au retour, les responsables de
la planification des ressources humaines.

Ce programme necessite la cooperation de tous les collaborateurs:
chacun, sur le terrain et au siege, doit se sentir concerne par la prise en
charge du stress. Si le medecin responsable de cette prise en charge du
stress est charge de concevoir le programme, de donner des conseils aux
differentes instances de l'institution et de soutenir les cadres sur le terrain,
ce sont ces derniers qui doivent mettre ces mesures en oeuvre. L'ampleur
de la catastrophe, associee ou non a la mort de collaborateurs, commande
done 1'intervention du siege du CICR.

Privilegiant une approche pragmatique demedicalisee et depsychia-
trisee, ce programme se fonde essentiellement sur une bonne dynamique
d'equipe et sur des cadres solides, sensibilises au probleme du stress du
personnel, et formes en vue de le contr61er. II devrait beneficier de 1'esprit
de solidarite qui regne au sein du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cela devrait particulierement etre le
cas lors d'une catastrophe de l'ampleur de celle de Novy Atagi. Une telle
tragedie met Faction du Mouvement tout entier en question, ebranle ses
Principes fondamentaux et laisse les volontaires et intervenants humani-
taires en plein desarroi.
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L'objectif de ce programme n'est pas d'aider a tolerer l'intolerable ou
d'habituer les volontaires au stress du terrain, mais plutot d'offrir, avec
le partage empathique, une chance de guerir sans sequelles et une forme
de consolation.

Barthold Bierens de Haan
medecin responsable de

la prise en charge du stress au CICR
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