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LE CHU DE NICE STRUCTURE PORTEUSE DU FUTUR CENTRE REGIONAL 
DE COORDINATION ET DE FORMATION A LA PRISE EN CHARGE DU 

PSYCHOTRAUMATISME

La Ministre de la Justice, a annoncé la création à Nice d’un centre régional de coordination et de formation à la 
prise en charge du psychotraumatisme.

Ce projet est le fruit d’un travail collectif construit avec les acteurs experts de la région en matière de 
psychotraumatisme. Il a été animé par le CHU de Nice qui en sera l’établissement porteur avec le soutien de la 
Fondation Lenval, co-porteuse du projet.

La création de ce centre régional permettra de répondre à d’importantes sollicitations en matière de prise en 
charge du psychotraumatisme sur le territoire de PACA et de Corse. Les fortes densités urbaines de ces deux 
régions ainsi que les risques populationnels qui s’y rencontrent plus fréquemment que sur le reste du territoire 
métropolitain, rendent encore plus nécessaire la coordination de tous les acteurs concernés. 

Telle est l’ambition du consortium d’acteurs constitué par le CHU de Nice pour regrouper les expertises et les 
excellences de notre territoire :
- Le CHU de Nice a renforcé le volet sanitaire de la prise en charge du psychotraumatisme chez l’adulte grâce 
 à la mise en place d’une unité spécifique ; 
- La Fondation Lenval a fait de même à destination des enfants et adolescents ; 
- L’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, a développé une expertise fondamentale en matière de 
 psychotraumatisme grâce à des équipes médicales et soignantes engagées depuis 20 ans dans le volontariat 
 du dispositif CUMP.
- La Métropole Nice Côte d’Azur, ainsi que la Ville de Nice, par l’intermédiaire de son CCAS et de la maison 
 d’accueil des victimes, a structuré la réponse sociale ; 
- L’Université Côte d’Azur poursuit un ambitieux programme de recherche et de formation.

Ces expertises et ces excellences existantes seront renforcées grâce à la création d’une équipe multidisciplinaire 
de coordination et de formation à la prise en charge du psychotraumatisme. Cette équipe rassemble des 
professionnels en provenance des cinq institutions du consortium qui ont décidé de se rapprocher et de mobiliser 
leurs réseaux respectifs afin d’assurer aux victimes une réponse globale.
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En soutien de cette action, des établissements sanitaires de la région PACA et de la Corse, des établissements sociaux 
et médico-sociaux, des collectivités territoriales, des associations d’aide aux victimes, les autorités de police et de 
justice, les ordres professionnels, les organismes de sécurité sociale, ont d’ores et déjà fait connaître leur engagement 
dans la dynamique souhaitée par ce projet. Ils seront bien entendu mobilisés pour contribuer à la réussite du centre 
régional de coordination et de formation à la prise en charge du psychotraumatisme.

Fort de cette dynamique et de cette mobilisation, le consortium a reçu l’appui de l’Agence Régionale de Santé de PACA 
qui a permis de renforcer le dispositif prévu initialement. 

La création d’un centre régional à Nice est une marque de confiance et un soutien affiché que notre gouvernement 
apporte au CHU et plus largement au consortium qu’il a constitué pour animer un réseau régional sur le territoire de 
PACA et de Corse. C’est une chance pour les personnes victimes de psychotraumatisme de pouvoir bénéficier d’une 
prise en charge globale et coordonnée.


