
20èmes Journées Sapeurs-Pompiers et Psychologie
6-7-8 OCTOBRE 2022

 Lieu :  Salles Saintonge, 11 Rue Fernand Chapsal, Saintes (Charente-Maritime)

Bulletin d'inscription pour les collectivités

SERVICE :

Adresse :

N° SIRET

N° engagement ou N° du BDC

Tableau récapitulatif des inscriptions
Inscrit 1 Nom – prénom : Total inscription :                        €

Inscrit 2 Nom – prénom : Total inscription :                        €

Inscrit 3 Nom – prénom : Total inscription :                        €

Inscrit 4 Nom – prénom : Total inscription :                        €

Inscrit 5 Nom – prénom : Total inscription :                        €

Total inscriptions €

Règlement : 
- Par chèque à l’ordre de l’AEPSP
- Par virement bancaire :Domiciliation : AX LES THERMES (00897)
Banque    Guichet    N° de compte    Clé RIB
30003         00897      00037264013        50
Identification Internationale (IBAN) : FR76  3000 3008 9700 0372  6401 350
Identification internationale de la banque (BIC) : SOGEFRPP

Bulletin d'inscription, règlement et/ou bon de commande à renvoyer     avant le 15/09/22  1 :
- par mail à tresorerie@aepsp.eu
- par courrier à : Trésorière AEPSP, Marie-Laure SOUCARRE, Les Vignes - Chemin d'Albies - 09
310 VEBRE, France.

1 En cas de désistement après le 22/09/2022, aucun remboursement ne sera possible et les frais d’inscription 
resteront dus et feront l’objet d’une facturation.

mailto:tresorerie@aepsp.eu


FICHE INSCRIT 1

NOM

PRENOM

E-MAIL

TELEPHONE

FONCTION

Ateliers  pré-congrés
06/10/22

 70 euros tarif plein

 50 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

 30 euros tarif étudiants

Congrés  07/10/22  et
08/10/22

 180 euros tarif plein 

 150 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

  90 euros tarif étudiants

total

Si inscription aux ateliers pré-congrès du 06 octobre 2022, cocher les 2 
ateliers choisis :

 Atelier 1 : « Prévention primaire : renforcer les compétences des sapeurs-pompiers par l’évolution
des contenus de formation portant sur les dimensions psychologiques du SUAP » - TOME Stéphanie
(psychologue experte - SIS 68)

 Atelier  2 :  « Psychologie d'urgence auprès des humanitaires internationaux :  le staff-care chez
Action Contre la Faim », par Marianne KEDIA et Baptiste ALLEAUME

 Atelier  3 :  « Préparation  et  accompagnement  psychologique  des  sapeurs-pompiers  dans  un
contexte de menace et de risque attentat », par Guillaume CHABOUD

  Atelier  4 :  « Le  choc  des  cultures.  Exemple  de  l'accident  d'un  bus  scolaire »,  par  Dany
BERNAGAUD et Charlotte LUCAS

Inscription au déjeuner et/ou dîner de gala du 07/10/22 :

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-
pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2


FICHE INSCRIT 2

NOM

PRENOM

E-MAIL

TELEPHONE

FONCTION

Ateliers  pré-congrés
06/10/22

 70 euros tarif plein

 50 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

 30 euros tarif étudiants

Congrés  07/10/22  et
08/10/22

 180 euros tarif plein 

 150 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

  90 euros tarif étudiants

total

Si inscription aux ateliers pré-congrès du 06 octobre 2022, cocher les 2 
ateliers choisis :

 Atelier 1 : « Prévention primaire : renforcer les compétences des sapeurs-pompiers par l’évolution
des contenus de formation portant sur les dimensions psychologiques du SUAP » - TOME Stéphanie
(psychologue experte - SIS 68)

 Atelier  2 :  « Psychologie d'urgence auprès des humanitaires internationaux :  le staff-care chez
Action Contre la Faim », par Marianne KEDIA et Baptiste ALLEAUME

 Atelier  3 :  « Préparation  et  accompagnement  psychologique  des  sapeurs-pompiers  dans  un
contexte de menace et de risque attentat », par Guillaume CHABOUD

  Atelier  4 :  « Le  choc  des  cultures.  Exemple  de  l'accident  d'un  bus  scolaire »,  par  Dany
BERNAGAUD et Charlotte LUCAS

Inscription au déjeuner et/ou dîner de gala du 07/10/22 :

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-
pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2


FICHE INSCRIT 3

NOM

PRENOM

E-MAIL

TELEPHONE

FONCTION

Ateliers  pré-congrés
06/10/22

 70 euros tarif plein

 50 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

 30 euros tarif étudiants

Congrés  07/10/22  et
08/10/22

 180 euros tarif plein 

 150 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

  90 euros tarif étudiants

total

Si inscription aux ateliers pré-congrès du 06 octobre 2022, cocher les 2 
ateliers choisis :

 Atelier 1 : « Prévention primaire : renforcer les compétences des sapeurs-pompiers par l’évolution
des contenus de formation portant sur les dimensions psychologiques du SUAP » - TOME Stéphanie
(psychologue experte - SIS 68)

 Atelier  2 :  « Psychologie d'urgence auprès des humanitaires internationaux :  le staff-care chez
Action Contre la Faim », par Marianne KEDIA et Baptiste ALLEAUME

 Atelier  3 :  « Préparation  et  accompagnement  psychologique  des  sapeurs-pompiers  dans  un
contexte de menace et de risque attentat », par Guillaume CHABOUD

  Atelier  4 :  « Le  choc  des  cultures.  Exemple  de  l'accident  d'un  bus  scolaire »,  par  Dany
BERNAGAUD et Charlotte LUCAS

Inscription au déjeuner et/ou dîner de gala du 07/10/22 :

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-
pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2


FICHE INSCRIT 4

NOM

PRENOM

E-MAIL

TELEPHONE

FONCTION

Ateliers  pré-congrés
06/10/22

 70 euros tarif plein

 50 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

 30 euros tarif étudiants

Congrés  07/10/22  et
08/10/22

 180 euros tarif plein 

 150 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

  90 euros tarif étudiants

total

Si inscription aux ateliers pré-congrès du 06 octobre 2022, cocher les 2 
ateliers choisis :

 Atelier 1 : « Prévention primaire : renforcer les compétences des sapeurs-pompiers par l’évolution
des contenus de formation portant sur les dimensions psychologiques du SUAP » - TOME Stéphanie
(psychologue experte - SIS 68)

 Atelier  2 :  « Psychologie d'urgence auprès des humanitaires internationaux :  le staff-care chez
Action Contre la Faim », par Marianne KEDIA et Baptiste ALLEAUME

 Atelier  3 :  « Préparation  et  accompagnement  psychologique  des  sapeurs-pompiers  dans  un
contexte de menace et de risque attentat », par Guillaume CHABOUD

  Atelier  4 :  « Le  choc  des  cultures.  Exemple  de  l'accident  d'un  bus  scolaire »,  par  Dany
BERNAGAUD et Charlotte LUCAS

Inscription au déjeuner et/ou dîner de gala du 07/10/22 :

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-
pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2


FICHE INSCRIT 5

NOM

PRENOM

E-MAIL

TELEPHONE

FONCTION

Ateliers  pré-congrés
06/10/22

 70 euros tarif plein

 50 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

 30 euros tarif étudiants

Congrés  07/10/22  et
08/10/22

 180 euros tarif plein 

 150 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

  90 euros tarif étudiants

total

Si inscription aux ateliers pré-congrès du 06 octobre 2022, cocher les 2 
ateliers choisis :

 Atelier 1 : « Prévention primaire : renforcer les compétences des sapeurs-pompiers par l’évolution
des contenus de formation portant sur les dimensions psychologiques du SUAP » - TOME Stéphanie
(psychologue experte - SIS 68)

 Atelier  2 :  « Psychologie d'urgence auprès des humanitaires internationaux :  le staff-care chez
Action Contre la Faim », par Marianne KEDIA et Baptiste ALLEAUME

 Atelier  3 :  « Préparation  et  accompagnement  psychologique  des  sapeurs-pompiers  dans  un
contexte de menace et de risque attentat », par Guillaume CHABOUD

  Atelier  4 :  « Le  choc  des  cultures.  Exemple  de  l'accident  d'un  bus  scolaire »,  par  Dany
BERNAGAUD et Charlotte LUCAS

Inscription au déjeuner et/ou dîner de gala du 07/10/22 :

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-
pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2


FICHE INSCRIT 

NOM

PRENOM

E-MAIL

TELEPHONE

FONCTION

Ateliers  pré-congrés
06/10/22

 70 euros tarif plein

 50 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

 30 euros tarif étudiants

Congrés  07/10/22  et
08/10/22

 180 euros tarif plein 

 150 euros tarif préférentiel (pour les membres AESPSP)

  90 euros tarif étudiants

total

Si inscription aux ateliers pré-congrès du   06 octobre 2022, cocher les 2 
ateliers choisis :

 Atelier 1 : « Prévention primaire : renforcer les compétences des sapeurs-pompiers par l’évolution
des contenus de formation portant sur les dimensions psychologiques du SUAP » - TOME Stéphanie
(psychologue experte - SIS 68)

 Atelier  2 :  « Psychologie d'urgence auprès des humanitaires internationaux :  le staff-care chez
Action Contre la Faim », par Marianne KEDIA et Baptiste ALLEAUME

 Atelier  3 :  « Préparation  et  accompagnement  psychologique  des  sapeurs-pompiers  dans  un
contexte de menace et de risque attentat », par Guillaume CHABOUD

  Atelier  4 :  « Le  choc  des  cultures.  Exemple  de  l'accident  d'un  bus  scolaire »,  par  Dany
BERNAGAUD et Charlotte LUCAS

Inscription au déjeuner et/ou dîner de gala du 07/10/22 :

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-
pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-de-psychologie-sapeur-pompier/evenements/congres-journees-sapeurs-pompiers-et-psychologie-aepsp-2022-2

