
                                   

Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 Janvier 2018  

Sur convocation de la présidente Laurence AUVERT, le vendredi 12 Janvier à 18H30, les
adhérents  de  l’Association  Européenne de  Psychologie  Sapeur-Pompier  se  sont  réunis  en
assemblée générale au Cabinet Symbiose à Charbonnière-les-Bains – France   
Les convocations ont été envoyées aux 50 adhérents à jour de leur cotisation en 2017par
courriel. 

16  membres  à  jour  de  leur  adhésion  sont  présents  ou  représentés  à  cette  assemblée.  Le
quorum est donc atteint.  Il  a été établi  une feuille d'émargement,  signée par les membres
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent
procès-verbal.  L’assemblée générale désigne Laurence AUVERT en qualité de président de
séance et Alain ZANGER en qualité de secrétaire de séance.  

Madame VERLINE Valérie, contrôleur des comptes de l'association, est présente.  

La présidente de séance met à la disposition des présents les rapports moraux, d'activités et
financiers 2017.  La Présidente a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à
chacun  des  adhérents  en  accompagnement  des  convocations. Puis  elle  rappelle  que
l’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :   

-  Mise  au  vote  pour approbation par les  membres,  du  bilan  moral,  pédagogique  et
financier 2017
- Approbation de l'augmentation des cotisations annuelles votée en réunion du CA 
- Objectifs et projets Diffusion des observations, suggestions et questions diverses (reçues
à presidence@aepsp.eu au plus tard le 03 janvier 2018)
- Diffusion des réponses apportées par les membres du conseil d’administration.

Il a été fait lecture des  Bilans de l’année 2017 (financier, moral, et activités).  A l’issue du
débat entre les adhérents, la présidente de séance a mis au vote la validation du bilan des
activités. Ces bilans, ainsi que l’augmentation des cotisations annuelles, ont été validés. 

Les activités des groupe de travail ont été les suivant :
1/ Groupe de travail / Evolution du site internet : chargé de mission Baptiste Alleaume
Un cahier des charges exaustifs a été rédigé et transmis à plusieurs sociétés susceptibles de
nous  accompagner  dans  la  création  d'un  nouveau  site  internet,  avec  des  fonctionnalités
adaptées à nos besoins. 
Le choix du prestataire “le lapin rouge” a été fait (proximité pour le responsable de mission)
Il a été demandé aux membres présents ce qu’ils pourraient attendre sur ce site. Les réponses



évoquées sont les suivantes : Procédures pour accéder à l’ENSOSP d’une façon plus aisée.
Documents réglementaires (REAC, etc.). Outils (mallettes pédagogiques : violences faites aux
femmes ; POMPY). Ouvrages bibliographiques ; supports vidéo. Espace collaboratif (espace
de partages, d’échanges de documents ; d’échanges d’idées

2/ Travail sur les RETEX (Sylvain Goujard) des attentats de ces dernières années (en cours
de réalisation).

3/  Groupe  de  travail  référentiel  formation/évaluation  des  REAC/RAC  SSSM:  chargé  de
mission  Sylvain Goujard
Le travail s'est poursuivi avec la rédaction du référentiel de formation et de certification pour
lequel un groupe de travail AEPSP élargi a été sollicité. Une proposition de Formation Initiale
d’aptitude de psychologue Sapeur-pompier a été faite à l’ENSOSP (20 jours de formation en 3
ans; possibilité d’équivalence pour ceux qui sont déjà en place depuis longtemps…).

SG travaille  également  sur  l’évolution  des  statuts  (en  lien  avec  ministère  de  l’intérieur).
L’objectif est de faire évoluer le statut
Nécessité d’amener les médecins chefs à réclamer des psychologues…

4/ Groupe de Travail Pompy (chargée de mission Stéphanie Delbaere) :
En partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France, une équipe de
l'AEPSP  a  travaillé  à  la  construction  d'une  mallette  pédagogique  pour  accompagner
l'utilisation par  les  sapeurs-pompiers  d'une peluche nommée POMPY lors  de la  prise  en
charge des enfants. Le GT a fourni un argumentaire scientifique visant à mettre en avant les
avantages de ce média et l'intérêt de son utilisation pour les SP mais aussi pour les enfants et
leurs parents.  72 SDIS ont d'ors et déjà mis en place ces peluches dans les VSAV. Le GT
travaillera  en  2018  sur  l'élaboration  d'une  recherche  scientifique  (méthodologie  de
recherche) et soutient la mise en place de séquences formatives dans les SDIS.

5/ Groupe de travail violences faites aux femmes:
Suite au groupe de travail  qui  s'est réuni en 2016 (MIPROF, DGSCGC, AEPSP),  le livret de
formation ainsi qu'une clé USB avec les films et divers documents ont été expédiés dans tous
les SDIS, en vue de la mise en place d'une séquence dédiée.
Groupe de travail de violences faites aux femmes (ST). 

6/  Développement  du réseau  français  et  coordination  nationale  :  (chargé  de  mission  :
Sylvain Goujard)
A la suite d'un travail mené avec l'ancien Secrétariat d'Etat d'Aide aux Victimes, des courriers
ont  été  échangés  avec  le  chef  de  cabinet  du  ministre  de  l'intérieur,  qui  s'est  engagé  à
transmettre au directeur de la DGSCGC la demande de lettre de mission pour la coordination
des psychologues sapeurs-pompiers français.
Des réunions de zones se sont tenues avec la participation de nos membres :  rencontre
occitanie des psychologues SP en Ariège, rencontre des psychologues SP de la zone nouvelle
Aquitaine en Charente,  rencontre des psychologues SP de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
reunions partex dans le Finistère ...

7/ Développement du réseau européen non francophones : chargé de mission E. De Soir
Lancement  d'initiative  du  premier  regroupement  d'intervenants  psychosociaux  non



francophones
Besoin de mobiliser des référents dans les pays. Nécessité de proposer des conférences en
Anglais. Introduire éléments en Anglais sur le site Internet.
Galia Malka peut traduire  en Anglais  (petits documents) et pourront donc aussi faire une
présentation.  Il  est  évoqué la  possibilité d’avoir  recours à un prestataire  (traducteur) pour
l’adaptation de certains de nos documents, notamment sur le site internet. 

8/ Participation à l’écriture du livre blanc des SSSM rédigé en commun par ses associations
métier et la FNSPF, montrant la contribution du SSSM, et en particulier des psychologues, à la
continuité d’activité des SDIS et à l’efficience du SUAP (ainsi que, plus largement, à toute la
chaîne de prise en charge médicale et paramédicale des victimes).

Evocation des Objectifs et projets
Projet  partenariat  formations  avec  Christophe  Herbert sur  le site  formationspsy.com  qui
propose des formations en ligne en Psychologie et Psychiatrie. Ce site est en développement
en 2017. Il y a actuellement 7 formations (TSPT et deuil compliqué; Troubles anxieux; crise
suicidaire; résilience et facteurs de risque du TSPT; Violences conjugales; le stress; Internet
en santé mentale) et 15 autres sont en préparations. Ces formations sont en format court (2h41
à 8h);
Créer des vignettes vidéo à partager sur Facebook pour sensibiliser un peu plus de monde, les
pompiers en général
Les 19ème journée JSPP seront affiliées au Secours Santé. Le lieu pourrait être Bordeaux ou
Toulouse probablement en fin d’année 2018
Projet Task Force : Mission remise à jour (Verline Valérie). Travailler avec ONG pour les
préparer  à  l’humanitaire  et  prise  en  charge  des  personnes  qui  partiraient  et  ou  que  nous
pourrions envoyer. Projet à croiser avec la réserve sanitaire (CH, MLS). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h25.  

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et  la
Secrétaire de séance. 

A Charbonnière les Bains, le 12 janvier 2017   

La Présidente de séance.                                                Le Secrétaire de séance
Laurence AUVERT                                                                            Alain ZANGER


