SEMINAIRE
Charbonnières-les-Bains (69)

Vendredi 25 janvier 2019 à 19 h
Conférence-débat
« Exemple d'un outil pédagogique en prévention primaire du
stress opérationnel » - Stéphanie Tomé, experte psychologue
SDIS68
Samedi 26 janvier 2019 de 9h à 17h
Journée des adhérents
Groupe de travail sur les formations en psychologie à destination
des sapeurs-pompiers.

Programme
Ce séminaire s’inscrit dans la philosophie AEPSP de recherche et de transfert des
pratiques. Nous souhaitons continuer à développer notre propre niveau de compétences, à
partager nos expériences et faire découvrir des approches nouvelles.
LIEU DES RENCONTRES : Cabinet Symbioses, 102 route de Paris, 69260 Charbonnières
les Bains

Vendredi 25 Janvier 2019 :
9h – 17h : réunion de travail de la commission d'enseignement de l'AEPSP (réservée aux
membres de l'équipe pédagogique). Refonte et actualisation des pratiques pédagogiques sur la
prise en charge du risque « trauma, dépression et deuil » .

19h : conférence-débat « exemple d'un outil pédagogique en prévention primaire du
stress opérationnel », animée par Stéphanie TOME (experte psychologue SDIS68)
20h : Assemblée Générale Ordinaire de l'AEPSP suivi d'un repas convivial

Samedi 26 Janvier 2019 :
9h – 17h : Groupe de partage et de travail sur les formations en psychologie à
destination des sapeurs-pompiers
La demande des SDIS en matière de formation initiale et continue des sapeurs-pompiers
est très diverse (formation d'optimisation du potentiel – gestion du stress, reconditionnement
psychologique ; amélioration des pratiques en SUAP – détresses psychologiques des victimes,
optimisation de la prise d'appel CTA-CODIS, stabilisation des victimes incarcérées/immobilisées, gestion
des violences urbaines et de l'agressivité, …).

Objectifs de la journée : réflexions pour un socle commun des approches pédagogiques,
publics, programmes, outils et techniques …
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 personnes maximum
INSCRIPTIONS jusqu'au 18 Décembre 2018

Bulletin d’inscription
SEMINAIRE AEPSP 25-26 janvier 2019
Charbonnières-Les-Bains (69)

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adresse postale :
Courriel :
SDIS ou autre service :
•
•

Fonction :

•
•
•

Psychologue
Médecin
Infirmier
Sapeur-pompier
Αutre (préciser) :

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à Alain Zanger, secrétaire de
l’AEPSP : secretariat@aepsp.eu
Avant le 18 décembre 2018
Règlement sur place (hors repas) :
- 50 € pour les non-adhérents
- 40 € pour les adhérents
Par chèque
Par virement bancaire : Société générale
IBAN FR76 3000 3008 9700 0372 6401 350
BIC SOGEFRPP

__________________________________________________

