
Symposium romand en psychologie d’urgence 

organisé par l’Association Genevoise des Psychologues  

le jeudi 29 septembre 2016  

INFORMATIONS 

Inscription 
Inscription obligatoire par e-mail à urgence@psy-ge.ch  
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux 
personnes par ordre d’inscription 
 
Délai d’inscription : 22  septembre  2016 
 
Tarif 
Frais d’inscription : CHF 100.- 
 
Attestation de formation continue 
Une attestation de formation continue reconnue RNAPU sera 
délivrée par le CRSP 
 
Lieu 
Muséum d’Histoire Naturelle 
Route de Malagnou 1, 1208 Genève 
Arrêts TPG bus ou tram : Muséum, Tranchées ou Villereuse 
Bus 1, 5, 8, 25 ou tram 12  
En voiture: Parking de Villereuse ou Eaux-Vives 2000 
 

Intervention et soutien  
psychosocial en cas d’attentats: 
agir ensemble dans la crise 

En partenariat avec 



BIENVENUE 

Depuis les terribles attentats qui ont 
marqué l’Europe et l’alerte de  
décembre 2015, nous avons malheu-
reusement tous pris conscience que la 
menace terroriste existe également 
chez nous. 
 
Si les forces de sécurité sont engagées 
pour prévenir de telles attaques, il est 
toutefois nécessaire de nous y préparer 
pour pouvoir, le cas échéant, prendre 
en charge et assurer le soutien des 
victimes, de leur famille et des  
professionnels impliqués sur le terrain. 
 
Ce symposium romand s’adresse aux 
professionnels engagés en situation 
d’urgence (psychologues, forces de 
sécurité, pompiers, médecins, ambu-
lanciers, etc.). Organisé en partenariat 
avec la FAPSE, le CRSP et les HUG, il 
a pour objectif de favoriser le partage 
d’expériences et la réflexion sur les 
modes d’action actuels ainsi que sur le 
développement de collaborations intra- 
et intercantonales. 
 
Persuadés que seule la mise en com-
mun de nos forces et de nos expé-
riences peut nous aider à gérer de 
telles situations, nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous y accueillir. 
 
 

  Loïc Deslarzes  

Président AGPsy 

 
 

Nous le savons, les situations macro 
sont des défis majeurs pour les care 
team.  
 
L’objectif de cette journée est de mettre 
un coup de projecteur sur la  
situation spécifique des attentats.  
 
Ceux-ci nous amènent à nous  
questionner sur l’intervention en multi-
sites, en coordination directe avec les 
partenaires, dans des zones de prise 
en charge moins sécurisées, voire en 
état d’urgence.  
 
A l’occasion des 20 ans d’existence de 
la cellule AGPsy-Police, nous avons 
voulu réunir des acteurs clés du  
domaine pour apporter leurs regards et 
partager leurs expériences.  
 
Concrètement, en début de journée, 
nous aurons l’occasion d’entendre des 
spécialistes qui ont dû faire face et in-
tervenir lors d’attentats ou de  
situations armées.  
 
L’après-midi, nous entendrons le point 
de vue des différents acteurs du sou-
tien psychosocial et nous évoquerons 
ensemble les modes et les pratiques 
d’intervention. 
 
 

Dre Katia Schenkel  

Responsable commission  

psychologie d’urgence 

PROGRAMME 

8h45 – 9h15  Accueil 

9h15 – 9h30 Introduction de la journée  

9h30 – 10h50 Christophe Baroche, Psychocriminologue à l’OCRVP et  
psychologue-analyste au sein du groupe de négociation 
du RAID pendant 16 ans 

  Pause café 

11h10 – 12h30 Dre Carole Damiani, Directrice de l’association Paris Aide aux 
Victimes, en charge de l’espace d’information et  
d’accompagnement des victimes lors des attentats  
de janvier et novembre 2015 

 Pause de midi 

13h30 – 14h15 Helena Casazza, Responsable de la cellule AGPSy-Police 

14h15 – 15h00 Dr. Hervé Barras, Lieutenant-colonel, état-major du service 
psycho-pédagogique de l’armée, professeur HEPVS 

  Pause café 

15h30 – 16h15 Claire Walenda, Cheffe du service de la protection de la  
population et de l’obligation de servir 

16h15 – 17h00 Dr. Marc Niquille, Directeur des secours médicaux OSIRIS, 
unité des urgences préhospitalières et de réanimation 

 Apéritif * 

18h45 – 19h00** Allocution de Pierre Maudet, Conseiller d’Etat chargé du  

département de la sécurité et de l’économie  

19h00 – 20h45 Conférence publique et table ronde avec les intervenants 

* offert pour les 20 ans de l’AGPsy-Police et dédicace du livre de Christophe Baroche 

** Dès 18h45, la journée se poursuit à Uni-Mail, en salle MR080 


