
Les « rendez-vous de la planification d’urgence » est
une association née fin 2014 du besoin éprouvé par
partager leurs expériences, confronter leurs pratiques,
idées…

Les rendez-vous de la planification d’urgence 
Lundi  22/10/2018 

intervenants 

idées…

DÉROULEMENT : En matinée, les conférenciers ont
concrets. L’après-midi, le travail en ateliers est organisé
idées précises ou des outils à mettre en œuvre dans

PUBLIC VISÉ : La journée s’adresse en priorité aux fonctionnaires
mais est également ouverte aux membres des disciplines

INSCRIPTION : Les inscriptions sont uniquement possibles
150 personnes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au

FRAIS : Le prix de la journée est fixé à 75 €, pauses
conditions d’inscription et de facturation sont consultables

COORDONNÉES

Espace UCM
Chaussée de Marche 637
5100 Namur – Wierde

ADRESSE

5100 Namur – Wierde

GPS : 50°26'18.0"N 4°54'44.1"E

Visitez notre site web : 

est un colloque annuel organisé par l’asbl PLANU.be,
par certains fonctionnaires planu de se rencontrer pour

pratiques, échanger avec des collègues, confier leurs bonnes

vous de la planification d’urgence 
Lundi  22/10/2018 - Namur

Thèmes du jour:
Comportement des personnes et des 

intervenants dans une situation de crise.

pour objectif d’axer leur exposé sur des éléments
organisé de manière à ce que chacun reparte avec des

ses pratiques quotidiennes.

fonctionnaires en charge de la planification d’urgence,
disciplines de secours et autres partenaires intéressés.

possibles via le site www.planu.be. Elles sont limitées à
jusqu’au 5 octobre 2017.

café, restauration et documentation comprises. Les
consultables sur notre site web.

ACCÈS

En voiture
L’espace UCM est situé le long de la N4, à

DU JOUR

L’espace UCM est situé le long de la N4, à
3min. de l’autoroute E411 (sortie 16 Wierde)

Parking
Grand parking gratuit sur place pour tous les
participants

En transports en commun
A la gare de Namur (place de la Station, quai
C), prendre la ligne de bus 42 en direction de
Seilles.
Arrêt : Wierde Lilliput, juste en face de
l’espace UCM (durée: 17 min. de bus).

Visitez notre site web : www.planu.be



Dès 08h30   Accueil – café

09h00 – 09h15
Ouverture et introduction du Colloque

9h15 – 10h30

Pr Patrick  GUÉRISSE (Responsable de l’enseignement de la médecine de catastrophe à l’ULB)

10h30 – 11h00 Pause café

11h00 – 11h45

Mme Catherine GRIFNEE (Coordinatrice pédagogique à l’Institut Provincial de Formation des Agents des 

De l'urgence individuelle à l'urgence collective : une différence de GENRE

Ouverture du colloque

Emergo Train System (ETS), une méthode de simulation permettant de travailler la gestion 
de crise en interdisciplinarité

PROGRAMME

Mme Catherine GRIFNEE (Coordinatrice pédagogique à l’Institut Provincial de Formation des Agents des 
Services de Sécurité et d’Urgence [IPFASSU])

11h45 – 12h30

Mme Laura RUSALEN (Coordinatrice Cellule API à l’Institut Provincial de Formation des Agents des 
Services de Sécurité et d’Urgence [IPFASSU])

12h30 – 13h00

13h00 – 14h15 Repas (formule self-service – chaud)

14h15 – 15h45

Atelier 1: Mme Catherine GRIFNEE et son équipe

CrisExInter, une formation interdisciplinaire à la gestion de situation de crise (basée sur l'ETS) : 
démonstration participative

Présentation concrète de réactions et discours à privilégier, ainsi que ceux à éviter, face à des personnes 
impliquées en stress

L’API, la gestion émotionnelle dans l’ombre de l’opérationnel

Questions - réponses

ATELIERS  (1 au choix sur inscription)

impliquées en stress

Atelier 2: Mme Laura RUSALEN et son équipe

Gestion de personnes en stress : mise en situation

L’atelier sera organisé en 2 temps.
Temps 1 : Comment gérer une personne impliquée en stress : les comportements à privilégier et ceux 
à éviter
Présentation concrète de réactions et discours à privilégier, ainsi que ceux à éviter, face à des personnes 
impliquées en stress
Temps 2 : Gestion de personnes en stress : mise en situation
Répartition en groupes pour une mise en pratique du temps 1 sur base de scénario.

15h45 – 16h15

16h15 – 16h35   Echanges informels

Conclusions de la journée

(Responsable de l’enseignement de la médecine de catastrophe à l’ULB)

(Coordinatrice pédagogique à l’Institut Provincial de Formation des Agents des 

De l'urgence individuelle à l'urgence collective : une différence de GENRE

Train System (ETS), une méthode de simulation permettant de travailler la gestion 

ROGRAMME

(Coordinatrice pédagogique à l’Institut Provincial de Formation des Agents des 

(Coordinatrice Cellule API à l’Institut Provincial de Formation des Agents des 

, une formation interdisciplinaire à la gestion de situation de crise (basée sur l'ETS) : 

Présentation concrète de réactions et discours à privilégier, ainsi que ceux à éviter, face à des personnes 

L’API, la gestion émotionnelle dans l’ombre de l’opérationnel

Gestion de personnes en stress : mise en situation

Temps 1 : Comment gérer une personne impliquée en stress : les comportements à privilégier et ceux 

Présentation concrète de réactions et discours à privilégier, ainsi que ceux à éviter, face à des personnes 

Gestion de personnes en stress : mise en situation
Répartition en groupes pour une mise en pratique du temps 1 sur base de scénario.


