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Mischa Oesch:
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335 volontaires
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Une mission confiée par la vie

La psychologue d’urgence Mischa Oesch, le teamleader Martin Jerjen
et caregiver Corinne Kaiser : trois des 335 volontaires apportent
leurs témoignages sur leurs interventions et leurs ressentis.

Je n’ai ni superpouvoirs,
ni baguette magique
Lorsque je suis mobilisée, plutôt que de céder à un
«actionnisme
débridé, je m’organise calmement. Mais rien
à voir avec les exercices de relaxation. Je suis d’un calme
lucide et, l’esprit dégagé, je me concentre sur l’assistance.
Au moment de la mobilisation, je ne dispose souvent que
d’informations éparses, mais ce n’est pas grave car, à ce
stade, je ne dois pas encore disposer d’un plan d’interven
tion mais me mettre au diapason avec la personne affec
tée, son vécu et ses besoins.

Mischa Oesch:
«Je suis d’un
calme lucide.»

Il est tout à fait possible que ce calme vienne de l’ex
périence. Depuis ma formation en psychologie d’urgence,
en 2005, je fais partie de l’équipe des volontaires de
CareLink, et je suis continue de me former régulièrement.
Ces treize dernières années, j’ai effectué 45 interven
tions. Récemment, j’ai été sollicitée après le braquage
d’une banque, un accident de travail mortel et un viol. Il
arrive que les événements soient assez rapprochés et
que, dans certains cas, le laps de temps pour l’assistance
psychologique s’étende sur plusieurs semaines.

extrêmement impressionné : il y a un an, j’ai parti
«cipéJ’étais
à un exercice CareLink de deux journées. Il servait

Je ne me vois en aucune manière comme une Superwo
man qui efface tout comme par magie ou qui apporte une
guérison générale en un tour de main. En toute modestie,
je dirais que je suis simplement un rouage qui s’emboîte
dans tout un engrenage. Je connais mon influence au
sein de ce mécanisme, au même titre que mon rôle, ma
mission, ma responsabilité et mes limites. Au bout d’un
certain temps, la personne que j’encadre doit pouvoir
gérer son vécu de manière autonome.
Souvent, les histoires auxquelles je suis confrontée dans
ma profession me consternent. Cela fait 15 ans que je
travaille dans le Groupe de protection de l’enfance ratta
ché à la clinique pédiatrique de l’Ile, à Berne. Notre ser
vice est chargé des investigations lorsqu’on soupçonne
un enfant d’être victime de mauvais traitements. Parfois,
j’emporte l’expérience et les propos recueillis pendant la
journée lorsque je rentre en vélo. Le trajet d’une vingtaine
de minutes est un laps de temps que je me réserve et qui
me permet de réfléchir à une foule de choses. Une fois
arrivée à la maison, toute mon attention se tourne entière
ment vers ma famille.
Les revers de la vie et les situations familiales affligeantes
font partie de mon travail quotidien ; aussi, les médias
n’arrivent-ils pas facilement à jouer avec mes émotions.
Mais mes sentiments ne sont pas émoussés pour autant ;
sinon, je devrais arrêter. En général, j’arrive assez bien à
prendre ma distance professionnelle. Avec mes deux en
fants, mon travail déteint parfois un peu : au plus profond
de mon cœur, j’aimerais toujours les préserver et les pro
téger, alors que je sais pertinemment que ce n’est ni pos
sible, ni souhaitable pour leur développement.
Mon travail au sein du Groupe de protection de l’enfance
est rempli de sens pour moi. C’est pourquoi je donne aussi
des cours. Par exemple, je transmets mon savoir en psycho
logie d’urgence ou concernant l’audition d’enfants. Parfois, ma profession me confronte à des sujets très lourds.
L'échange au sein de l’équipe et un brin d’humour sont in
dispensables. Pour cette raison, l’équipe de CareLink est
d’un soutien précieux lors des interventions.

»

Mischa Oesch
Psychothérapeute, psychologue FSP, certifiée en psycho
logie d’urgence FSP

d’entraînement aux responsables de groupe ayant des
fonctions de conduite ou d’état-major. Évidemment, les
personnes confrontées à la pression d’un événement ne
suivent pas les scénarios et les prescriptions organisa
tionnelles. Mais le cadre de leur encadrement individuel
doit être en place. L’interface entre l’assistance et la cellule
de crise doit fonctionner. Et c’est précisément ce que nous
avons simulé. Pour moi, c’était une révélation de constater
comment chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et que
mes tâches en tant que teamleader peuvent me faire tran
spirer malgré toutes mes formations.
Je suis toujours heureux d’aider ; c’est mon naturel. Comme
une mission que la vie m’a confiée. Quand les personnes
autour de moi s’en rendent compte, elles viennent vers
moi. J’ai fait un apprentissage de mécanicien sur machines
avant de reprendre, plus tard, une position de cadre dans
la production industrielle : mon équipe et moi, nous avons
travaillé dur, en 4 x 6. Mais nous étions attentifs les uns aux
autres. Là, j’ai aussi appris à bien investir mes ressources
et à prendre mes distances.
Entre-temps, j’ai étudié la gestion d’entreprise et je travaille
en tant qu’expert du lean management. Mais si vous croyez
que cette forme de gestion ne vise qu’à alléger les proces
sus et à augmenter la productivité, détrompez-vous. L’être
humain est indispensable pour amorcer les changements.
Et il faut être attentif : comment tel ou tel changement agitil sur l’individu ? Comment réagit telle personne ? Quel est
son rôle dans le processus. Autant de questions qui me
tiennent à cœur.
Pour cette raison, j’ai récemment mené à bien une forma
tion supplémentaire. En parallèle de ma profession, j’en
seigne la réduction du stress basée sur la pleine con
science, de l’anglais mindfulness based stress reduction
(MBSR). Les personnes qui prennent soin d’elles-mêmes
arrivent à mieux se focaliser et sont plus sereines.
Lors des interventions pour CareLink, je mets en pratique
toutes les connaissances acquises. Pour moi, ce n’est pas
un travail mais une mission. Et voilà, le mot est lâché, et la
boucle vers la tâche que la vie m’a confiée est bouclée. J’en
retire une profonde satisfaction et j’aide volontiers les per
sonnes amenées à prendre des décisions. Je ne leur im
pose rien, car il faut qu’elles fassent leurs propres choix. Qui
ne prend pas de décision, ne changera jamais rien. Lors
des interventions, tout comme dans mon travail quotidien,
je rencontre de nombreuses personnes qui ont beaucoup
de mal à trancher. L’intuition, l’expérience et ma détermina

tion à être consciemment dans l’instant présent m’aident,
à moi aussi, à prendre des décisions précises.
Chaque intervention est suivie d’une réflexion – au sens
d’une démarche purement rationnelle. Qu’est-ce qui était
bien ? Que puis-je améliorer la prochaine fois ? Je dois
faire le tri et le ménage dans mon esprit. Après, je fais une
coupure nette pour me détacher de ce que j’ai vécu. Soit
je fais du sport et je bouge, soit je cherche le calme par la
méditation. Et si une pensée liée à l’intervention ressurgit
quand même, je l’analyse sans porter le moindre jugement
et, ensuite, je la laisse filer. Un peu comme un nuage : pen
dant que je le regarde, il continue de s’éloigner jusqu’à
disparaître de mon champ de vision.

»

Martin Jerjen
Lean expert,
Teamleader chez CareLink

Martin Jerjen:
«Pas un travail
mais une mission.»
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Voir plus qu’avec les seuls yeux
adolescents confrontés à un traumatisme. Je connais
également les grands principes qui régissent les reli
gions de ce monde, et c’est en connaissance de cause
que je peux encadrer les personnes affectées.
Je n’accepte une intervention que lorsque je peux pleine
ment me concentrer dessus ; en d’autres termes, je dois
d’abord me sentir à l’aise et pouvoir mobiliser une réserve
suffisante d’énergie. De plus, je veux être certaine que
ma propre situation me permet d’être à l’écoute des per
sonnes qui viennent d’être mises à mal par le destin. Ces
trois questions concernant mon auto-gestion constituent
toujours mon point de départ.
Lorsque j’écoute les personnes affectées, je suis atten
tive mais, pour me protéger, je ne me représente pas ce
qu’elles me confient ; sauf si cela permet de mieux les
aider. Je les accompagne afin qu’elles puissent de nou
veau avancer seules. Et pourtant, ces situations très
rudes laissent souvent entrevoir qu’il y aura un « après ».
Lorsque je suis revenue d’une intervention dans un foyer
pour enfants où une personne était décédée dans des
circonstances tragiques, quelques enfants jouaient au
football devant la maison. C’est cette image-là que j’ai
conservée en moi !
Les interventions pour CareLink ont apporté une nou
velle dimension à ma vie. Les hiérarchies, par exemple,
qui sont incontournables dans la vie professionnelle,
n’ont plus la même importance pour moi. Ce qui importe
davantage ce sont, par exemple, les entretiens, où je
peux apporter quelque chose et recevoir en retour. Il y a
une distance qui me permet de voir le tableau complet et
qui, par ce fait, m’amène à regarder les choses de plus
près. Au fond, on pourrait presque dire que je vois plus
qu’avec mes seuls yeux, et c’est passionnant.
Corinne Kaiser:
«Une nouvelle
dimension à ma vie.»

Quel contraste ! Dans la banque où je travaille, tout est
«structuré,
prédéfini et réglementé. Par contre, la psycho
logie n’épouse pas de processus prédéterminés. Pour un
individu et ses émotions, chaque situation est différente.
Très intéressée par la psychologie, j’ai suivi une formation
dans ce domaine. Et lorsqu’un de mes enseignants m’a
dit que je m’intègrerais parfaitement dans un careteam,
ceci m’as aporté vers CareLink. J’apprécie aussi d’avoir
la possibilité d’appliquer ce que j’ai appris et le contraste
avec ma profession. Chez CareLink également, je ne
cesse de me former. Les cours organisés pour les volon
taires sont vraiment proches de la pratique. Pour moi, ils
sont très utiles et enrichissants. Maintenant, je sais, par
exemple, comment je dois aborder les enfants et les

Mon expérience augmente à chaque mobilisation. Du dé
briefing qu’effectue l’équipe après l’intervention et des
échanges avec les autres volontaires, je tire beaucoup
d’enseignements. Pour vérifier la qualité de mon travail
d’assistance, j’aime assister à des exercices pratiques.
Je me rappelle avoir participé à une grande simulation qui
portait sur une tuerie dans une école et sur l’intervention
des organisations de secours. Figurante, je jouais le rôle
d’une personne affectée. Comment aurais-je réagi si
j’avais été caregiver ? Et, de nouveau, le fameux phé
nomène : je voyais plus qu’avec mes seuls yeux.

»

Corinne Kaiser
Product manager dans une banque suisse,
Caregiver chez CareLink

Pour une assistance efficace
Caregiver, psychologue d’urgence, teamleader : la composition et la taille de l’équipe est
fonction de l’incident. Et chaque membre a des compétences et des tâches spécifiques.

Les caregivers savent écouter. Par-là, ils aident une
personne affectée à replacer correctement son vécu
dans sa mémoire et à le rendre moins pesant. Les care
givers sont également à leur écoute pour répondre aux
besoins immédiats qu’ils décèlent. Ils reconnaissent
l’état psychologique de la personne concernée et sa
vent quand ils doivent faire intervenir un spécialiste en
psychologie d’urgence.
Chaque personne réagit autrement après un traumatisme,
et chaque réaction est normale. Les caregivers transmet
tent ce constat, qui rassure les personnes affectées. De
plus, ils s’occupent des tâches administratives et organi
sationnelles. Enfin, ils sont aussi là pour aider la personne
affectée à planifier et à structurer les jours qui suivent,
à développer des stratégies pour surmonter l’évènement
et à activer leurs propres ressources. En somme, les care
givers fortifient les personnes qu’ils encadrent.
Chez CareLink, les caregivers suivent une formation de
base très complète. Ensuite, ils assistent régulièrement
à des cours de perfectionnement et à des exercices
pratiques.

Les psychologues d’urgence ont étudié la psycho
logie avant d’opter pour cette spécialisation et de suivre
les formations de base de CareLink. Selon l’envergure et
la portée de l’évènement, la fondation mobilise un ou plu
sieurs de ces spécialistes. La situation dictera s’ils seront
épaulés par un ou plusieurs caregivers. Lorsqu’un inci
dent majeur exige la présence de plusieurs psycholo
gues d’urgence et de plusieurs caregivers, un teamlea
der sera nommé pour diriger l’équipe.
Les teamleaders coordonnent l’intervention de cha
que membre de l’équipe d’assistance. Ils assument le
rôle de pivot avec la direction des opérations et la cel
lule de crise afin d’assurer l’échange des informations
essentielles et le démarrage des actions nécessaires.
En général, les teamleaders disposent de plusieurs
années d’expérience comme caregivers ou comme
spécialistes en psychologie d’urgence chez CareLink.
Fortes de vastes connaissances et d’une expérience
pratique, les personnes prêtes et qualifiées pour une
fonction de conduite peuvent suivre les formations cor
respondantes.
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Encore plus de clients
tablent sur CareLink
La croissance se poursuit
Pour CareLink, la continuité implique que la fondation
ne cesse de se développer. En 2017, neuf nouveaux
clients ont rejoint le cercle déjà en place. Depuis la
création de CareLink, il y a 16 ans, le carnet d’adresses
n’a évolué que dans une seule direction. Cette régulière
croissance est due, d’une part, au sens de la respon
sabilité des entreprises vis-à-vis de leurs salariés et de
leurs autres parties prenantes ; d’autre part, à l’indé
fectible professionnalisme de CareLink.

Total 396 participants
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Total 74 interventions

Suicides

3

Menaces

4

Accidents

10

Décès singuliers

13

Licenciements

10

Autres situations stressantes

16

Braquages
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Formations externes :
les clients veulent aussi être parés
Les exercices donnent de l’assurance et la possibilité de
s’améliorer encore. De nombreux clients partagent le point
de vue de CareLink. En 2017, la fondation a organisé seize
exercices pour eux.

Total 67 exercices, ateliers et cours pour 1007 participants
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Que serait CareLink sans ses volontaires !
L’équipe des volontaires a quelque peu diminué en
2017 pour atteindre 335 personnes à la fin de l’année
passée. Un membre sur cinq est psychologue d’urgence
certifié et un membre sur huit a suivi la formation de
teamleader, qui l’habilite à diriger une équipe d’inter
vention.
CareLink dispose aussi des interlocuteurs spécialisés
qui, après un évènement majeur, sont capables de ré
pondre aux questions posées au centre d’appel et
d’assurer des travaux administratifs en arrière-plan. Un
volontaire sur cinq est formé pour intervenir au centre
d’appel et presque un sur dix sait s’occuper des affaires
administratives.

En 2017, 29 cours ont été proposés, soit un quart de plus
qu'en 2016. CareLink a en outre organisé une Confé
rence des bénévoles. Les participants se sont interrogés
sur la manière d’identifier à un stade précoce les person
nes susceptibles d’exercer des actes de violence et sur
les possibilités de les prévenir. Les volontaires ont égale
ment profité de la conférence pour échanger. En effet,
une équipe d’urgence qui se connaît déjà travaille encore
mieux ensemble.
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Chaque semaine, une intervention en moyenne
L’exercice 2017 compte exactement une intervention de
plus que 2016. Les mobilisations se sont surtout concen
trées aux mois de janvier, de septembre et d’octobre.
Rien qu’en janvier, CareLink est intervenue dix fois, et
neuf fois pendant chacun des deux autres mois évoqués.
En avril par contre, il n’y a eu que deux appels d’urgence.
L’équipe permanente à Glattbrugg et les volontaires sa
vent bien gérer ces fluctuations. Ils sont aussi conscients
que les braquages et les évènements traumatisants sont
le plus souvent à l’origine de leurs interventions.
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Initiations et perfectionnements internes :
très appréciés par les volontaires
Quel que soit le nombre d’interventions, les volontaires
prennent leur rôle au sérieux. Et pour preuve : ils partici
pent aux cours d’initiation et de perfectionnement de
CareLink qui, d’ailleurs, leur apportent aussi un béné
fice personnel.

20

Les initiations et les perfectionnements en assistance
psychosociale sont toujours très appréciés. En 2017,
CareLink a organisé 24 cours. Les entreprises y forment
leurs employés afin que, en cas d’incident, ils soient en
mesure de s’occuper des personnes affectées jusqu’à
l’arrivée de CareLink et de préparer l’intervention de la
fondation.

15

10

Total 335 volontaires
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La direction systématique d’une opération s’apprend et
exige que le savoir-faire soit régulièrement actualisé. A
cette fin, CareLink a conçu un nouvel atelier pour les
clients et l’a déjà mené cinq fois en 2017.

Cours
Care & Peer
practice

Le Service sanitaire coordonné (SSC) a chargé Care
Link d’assurer les formations Care & Peer, une offre qui
s’adresse, entre autres, aux careteams cantonaux. 272
personnes en ont déjà bénéficié dans 22 cours.

CareLink I Sägereistrasse 20 I CH-8152 Glattbrugg
T +41 44 876 50 50 I F +41 44 876 50 69
info@carelink.ch I www.carelink.ch

