SOLIDARITÉ ANTILLES
Rencontres interprofessionnelles sur le psycho-trauma
à Saint-Martin
Structure soutenue
Eleas
Localisation
Saint-Martin
Durée du projet
2 mois (octobre –
décembre 2018)

Le projet
Le traumatisme laissé par l’ouragan Irma chez les habitants de Saint-Martin a aussi
fortement impacté les professionnels en charge de les soutenir et de les
accompagner. Un grand nombre de ces professionnels, aussi bien dans le champ
social que médico-psychologique, ont fait part de la nécessité d’être davantage
formés et outillés pour faire face aux besoins de la population. Dans ce but, le cabinet
Eléas, spécialisé dans la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux, leur a
proposé une semaine de rencontres et ateliers autour du psycho-traumatisme, et
travaille actuellement à un accompagnement sous forme de supervision adapté aux
besoins qui ont été exprimés.

Les bénéficiaires et les résultats obtenus

Contribution de la
Fondation de France
98 600 euros
(100% du projet)

Le dispositif et son programme visent à consolider
et développer chez les professionnels aidants de
l’île de Saint Martin (psychologues, travailleurs
sociaux, médecins hospitaliers, infirmières…) un
niveau de connaissance du traumatisme qui soit
adapté aux enjeux du contexte post IRMA, pour
renforcer leurs capacités d’intervention et de prise
en charge des personnes impactées.
98 professionnels, issus de 19 organisations
différentes (associations et entités publiques) ont
directement bénéficié de ce programme.
Néanmoins, l’amélioration de la prise en charge
du psycho-traumatisme bénéficiera directement à
une part importante de la population
saint-martinoise.

L’opérateur

Dernière actualisation
Août 2019

Contact :
Solidarité Antilles
01 44 21 31 00
solidariteantilles@fdf.org
fondationdefrance.org

© ELEAS

Eléas est un cabinet conseil indépendant, qui a été fondé en 2003 et est spécialisé
dans le management de la qualité de vie au travail et la prévention des risques
psychosociaux. Eléas propose aux entreprises privées et publiques, aux PME, aux
institutions et collectivités, des démarches d’accompagnement sur-mesure et
intervient dans cinq domaines principaux :
- Les diagnostics et le conseil
- L’accompagnement des transformations et mutations
- Les dispositifs d’écoute et de soutien psychologique
- La gestion des événements critiques
- La formation et le coaching

