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CENTRE NATIONAL
DE RESSOURCES ET DE RÉSILIENCE

Un dispositif unique pour les personnes
victimes de psychotraumatisme



Ces dernières années, plusieurs 
événements collectifs à forte ré-
percussion émotionnelle, dont les 
attentats, les parcours de migra-
tion, les catastrophes naturelles et 
plus généralement l’ensemble des 
infractions pénales, ont contribué 
à augmenter l’exposition à des vio-
lences d’une partie de la population.
Mais des événements individuels 
peuvent également être vécus psy-
chiquement comme un cataclysme.
Or, ces violences subies, quelle 
qu’en soit l’origine, ont de multiples 
conséquences sur la santé psy-
chique et physique des individus.
Elles sont à l’origine notamment du 
développement de comportements 
à risque, d’addictions, de désociali-
sation, d’échec scolaire, de patholo-
gies somatiques, de suicides, etc.
Les troubles qu’elles engendrent 
sont regroupés sous le terme de 
«psychotraumatismes».

Au-delà de la réparation corporelle, un grand nombre de per-
sonnes victimes rencontrent des difficultés au quotidien dans 
leur parcours de reconstruction. La reconnaissance en tant que 
victime par la société, la mise en œuvre des processus d’aide 
ainsi que l’indemnisation sont primordiaux. De même, la prise 
en charge des séquelles physiques et des troubles psychiques 
post-traumatiques.  
La connaissance et l’harmonisation des pratiques médi-
co-psychologiques et sociales sont des enjeux essentiels pour 
permettre aux victimes de se reconstruire. C’est tout l’enjeu 
derrière la création d’un Centre national de ressources et de 
résilience pour les personnes victimes de psychotraumatisme.

01
CONTEXTE

De quoi les personnes victimes de tels événe-
ments ont-elles besoin ? De reconnaissance, de 
justice, de vérité, de soins, de continuité (et de 
possibilités d’aide dans le temps long), de 
réparation, de lien. Bref, d’une dynamique 
positive renforçant la capacité d’aller de l’avant.
Pr Thierry Baubet et Pr Guillaume Vaiva, 
coordonnateurs scientifiques, CN2R
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Centre National de Ressources et de Résilience



La mission du CN2R est d’approfon-
dir et de diffuser les connaissances 
sur la psychotraumatisme et la ré-
silience.
Son action s’articule donc autour de 
liens bidirectionnels entre recherche 
scientifique, acteurs de proximité et 
personnes concernées. 
Afin de diffuser une culture du psy-
chotraumatisme et promouvoir les 
parcours de résilience, le CN2R en-
tend mettre à disposition et produire 
une information validée à destination :
• des chercheurs,
• des professionnels-acteurs de 
prise en charge et profession-
nels-impactés, 
• du public. 

Le CN2R se situe donc à l’interface 
entre les savoirs pluridisciplinaires 
et les besoins de la population.
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MISSIONS

RECHERCHE CLINIQUE ET EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Janvier 2017 : Remise du rapport de Françoise Rudetski au 
Président de la république sur les missions du CN2R.
Juin 2017 : Rédaction d’une note conjointe de l’IGF et de l’IGAS 
sur la préfiguration du CN2R.
10 novembre 2017 : Le plan interministériel de l’aide aux vic-
times acte la création du CN2R.
2018 : Constitution d’un groupe de travail composé de repré-
sentants des ministères des solidarités et de la santé, de l’en-
seignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, des 
armées, de l’intérieur, de la justice et de l’éducation nationale, 
sous l’égide de la Délégation interministérielle à l’aide aux vic-
times.
Novembre 2018 : Le CHU de Lille et l’Assistance Publique-Hô-
pitaux de Paris sont retenus pour piloter le projet à l’échelle 
nationale. Le CN2R se constitue en Groupe d’intérêt public 
(GIP). 
Juillet 2019 : Ouverture du CN2R.

DATES CLÉS



L’objectif général du CN2R est de 
rassembler tous les travaux de 
recherche ou d’observation déjà en-
trepris relatifs à la prise en charge 
des  personnes victimes, de propo-
ser des bonnes pratiques en ma-
tière de prise en charge des troubles 
psychiques post-traumatiques et 
de contribuer à la formation des 
professionnels notamment à travers 
l’élaboration d’outils pédagogiques.
Le Centre a également un rôle d’in-
formation auprès du grand public 
et des professionnels, ainsi que 
l’animation d’un réseau des consul-
tations de psychotraumatisme, 
en lien avec le réseau national de 
l’urgence médico-psychologique 
(CUMP) et les autres acteurs du soin 
médico-psychologique et de l’aide 
aux victimes.

RECHERCHE, FORMATION, INFORMATION, ANIMATION
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STRUCTURATION

RECHERCHE FORMATION

• Veille sur les travaux de 
recherche sur le psycho-
traumatisme dans les 
champs médical et des 
sciences humaines et 
sociale,
• Identification des 
manques et définition 
des axes de travail et de 
recherche,
• Aide méthodologique 
pour les chercheurs,
• Outil de cartographie 
des initiatives locales en 
recherche.

• Proposer des référen-
tiels de bonnes pratiques  
et des formations afin 
d’harmoniser les prises 
en charge des profes-
sionnels exerçant auprès 
des personnes victimes,
• Promouvoir les 
échanges et la réflexion 
sur l’amélioration de la 
prise en charge précoce 
des personnes en parti-
culier d’un point de vue 
social.

INFORMATION RÉSEAUX

• Information et mise à 
jour des connaissances 
sur le psychotrauma-
tisme et la résilience,
• Favoriser les échanges 
entre professionnels de 
santé, équipes sociales 
ou médico-sociales, as-
sociations d’aide aux vic-
times susceptibles d’ai-
der et d’accompagner les 
personnes souffrant de 
stress post-traumatique.

• Animation du réseau 
des Centres régionaux 
psychotraumatisme
• Cartographie actuali-
sée des intervenants du 
domaine du psychotrau-
matisme notamment les 
structures de soins et les 
consultations dédiées,
• Maintien permanent 
du lien avec le milieu de 
l’urgence médico-psy-
chologique (CUMP).

GOUVERNANCE ET DIRECTION

• Assemblée générale et Conseil scientifique d’orientation
• Deux coordonnateurs scientifiques

• Une directrice administrative et financière
• Un responsable programme patient-partenaire



CN2R - ICP - CHU de Lille
Rue Jules Leclercq
59037 Lille cedex

M : direction@cn2r.fr
www.cn2r.fr

@CN2R_France

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES ARMÉES
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

NATIONALE ET DE LA JEUNESSE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR MINISTÈRE DE LA JUSTICE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION
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