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8h15

Accueil des participants

8h45

Allocution de bienvenue de la présidence de l’Institut Provincial de Formation du Hainaut
Introduction de la journée
Frédéric Daubechies, Dr en Psychologie, directeur du Service d’Appui
Psychologique Provincial aux Intervenants du Hainaut

9h00

De quelques destins des éprouvés d’empathie, de compassion
et de sollicitude chez les patients et chez les intervenants
Jacques Roisin, Psychanaliste, chargé de cours en faculté de droit et criminologie (UCL)

9h30

Conserver sa santé psychique et physique au travail

10h00

Repenser l’opérationnalité mentale et la résilience des intervenants de première ligne :une analyse empirique aux
conséquences pratiques

Michel Delbrouck, Docteur, formateur et auteur d’ouvrages sur la prise en
charge du burn-out

Érik de Soir, PhD, Professeur associé au département des sciences du
comportement (École Royale Militaire, Bruxelles)

10h30

Questions/Réponses

10h45

Pause café
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Prise en charge en situation de crise, d’intervenants hospitaliers et préhospitaliers
Étienne Vermeiren, Psychologue, criminologue, psychothérapeute et expert en psychologie, responsable du Centre de Référence pour le Traumatisme Psychique aux Cliniques Universitaires Saint-Luc (Bruxelles)

11h30

Italie : l’accueil des intervenants après des événements bouleversants: travaux en cours entre utopie et réalité
Tiziana Celli, Dr en psychologie, professeur à l’Université de la vallée
d’Aoste et formatrice du personnel d’urgence

12h00

Questions/Réponses

12h15

Lunch

13h00

AEPSP, au carrefour des cliniques et des territoires

13h30

Usages des TIC (Technologies de l’information et de la communication) en santé mentale : qu’en est-il des intervenants?

Laurence Auvert, Psychologue territoriale et expert SPV au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (France). Présidente de
l’Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier
Sylvain Goujard, Directeur scientiﬁque de l’Association Européenne de
Psychologie Sapeur-Pompier et responsable du Centre Symbioses - Expert
psychologue auprès du service d’incendie et de secours de la Loire (France)

Herbert Christophe, Psychologue spécialisé dans la clinique du traumatisme psychique et du deuil compliqué à Montréal, directeur du Journal International de Victimologie, de Formations Psy.com et de H4 Éditions, co-directeur du regroupement stratégique TIC et Santé du RRSPQ (Réseau de
Recherche en Santé des Populations du Québec)
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14h00

Questions/Réponses

14h15

Développement d’environnements virtuels pour former à
la gestion technique et non technique de situations catastrophes
Isabelle Bragard, Dr en psychologie, professeur à l’Université de Liège,
département des Sciences de la Santé Publique (ULiège), co-responsable
du Centre de simulation Médicale Interdisciplinaire de Liège

14h45

Simulation intelligente de la Réponse d’urgence en Sécurité
- Contribution de la psychologie cognitive
Sébastien Tremblay, Professeur à l’Université Laval, professeur honoraire
à l’Université Cardiff au Royaume-Uni, fondateur du laboratoire Co-DOT et
directeur de l’Unité Mixte de Recherche en Sciences Urbaines

15h15

Questions/Réponses

15h30

Pause café

15h45

Résilience, persévérence et performance, la préparation
mentale des intervenants d’urgence et des gestionnaires
Dave Blackburn, Docteur en sciences sociales avec spécialisation en
sociologie de la santé de l’Université du Luxembourg en codirection avec
l’École de service social de l’Université Laval, il poursuit ses activités professionnelles à l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
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La prévention des impacts psychologiques dans la pratique
des métiers d’urgence - Présentation d’une formation e-learning pour les pompiers, les policiers et les secouristes-ambulanciers
Josée Bergeron, Psychologue au Centre d’évaluation des compétences et
aptitudes professionnelles (CECAP) de l’École nationale de Police du Québec. Experte-conseil auprès des organisations liées à la sécurité publique
dans le cadre de leurs processus de sélection.

16h45

Questions/Réponses

17h00

Conclusions

17h15

Drink de clôture

infos pratiques

Informations pratiques
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Date
& Lieu

Jurbise ● 23 novembre 2018

Publics
concernés

Les policiers, les pompiers, les secouristes-ambulanciers, les inﬁrmiers, les psychologues, les médecins, les psychiatres, les travailleurs
sociaux, ...

Inscription

Inscriptions pour le 16 novembre 2018 au plus tard via le bulletin
d’inscription en ligne, disponible sur le site http ://ipfh.hainaut.be

Coût

80 €, ce prix comprend les pauses café, le lunch et le drink en ﬁn de
journée
20 € pour les étudiants

Infos

Tél : 00 32 (0)65 397 210
http ://ipfh.hainaut.be
hainaut.conference.nov2018.appih@gmail.com

Institut Provincial de Formation du Hainaut
Route d’Ath, 25-35
7050 Jurbise

