
Plan d’Intervention Psychosocial  
Appel aux citoyens volontaires 

La commune d’Ohey lance un appel à bénévoles pour son Plan d’Intervention 

Psychosocial. Cet appel a pour but de trouver des personnes volontaires prêtes à 

intervenir en cas de sinistre. 

QU’EST -CE QUE L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE ? 

Lors  d’une  catastrophe  ou  d’un  accident, les blessures  ne  sont  pas  uniquement  

physiques,  elles peuvent  aussi  être  psychologiques  et  toucher les victimes, leurs 

proches et les témoins. 

Grâce à une démarche appropriée,  les intervenants psychosociaux permettent 

d’atténuer l’impact, l’étendue ou la durée  des  bouleversements  intérieurs vécus par  

ces personnes. 

QUELLE AIDE POUVEZ-VOUS APPORTER ? 

En situation de crise, en tant qu’intervenant psychosocial bénévole vous serez 

notamment amené(e) à: 

 assurer le premier accueil et un premier soutien psychosocial des personnes 

présentes 

 assurer un soutien logistique (distribution de repas, boissons, etc., installer 

des lits de camps, etc.) 

 évaluer les besoins des victimes et y répondre 

 accompagner les proches de personnes choquées, hospitalisées ou décédées 

 participer à un centre d’appel téléphonique en cas de catastrophe. 

 … 

ÊTES-VOUS FAIT(E) POUR CETTE ACTIVITÉ ? 

Nous  recherchons  des  personnes ayant  d’excellentes capacités relationnelles, de 

l’empathie et un bon sens de l’écoute et de l’accompagnement de la souffrance. Une  

bonne  résistance  au  stress  est  essentielle  tout comme le fait de savoir travailler 

en équipe et en réseau. 

Les volontaires sont  soumis  au respect  du  secret professionnel. 



QUELLES FORMATIONS SEREZ-VOUS AMENÉ(E) À SUIVRE ? 

Des formations théoriques et des exercices seront organisé  s par le service 

planification d’urgence afin que les intervenants venant de différents services 

puissent notamment apprendre à se connaître, ce qui facilite le travail en cas de 

crise. 

OÙ POUVEZ-VOUS INTERVENIR ? 

Vous intervenez sur le territoire de la commune d’Ohey. Il est également possible 

que vous soyez contacté pour intervenir sur le territoire d’une commune voisine avec 

laquelle Ohey a un partenariat pour son plan psychosocial.  

QUAND DEVEZ-VOUS ÊTRE DISPONIBLE? 

Les mobilisations ont lieu principalement dans l’urgence, il faut pouvoir se libérer 

rapidement et s’organiser pour se rendre sur le lieu d’intervention. 

TENTÉ(E)? 

Pour obtenir plus d’informations ou pour déposer votre candidature, appelez le 

085/824.478 ou envoyez un mail à : francois.jacob@ohey.be 

 

ET POUR LES AUTRES ? 

Vous n’avez pas « la fibre psychosociale » mais vous aimeriez pouvoir vous 

rendre utile en cas de catastrophe?  

N’hésitez pas et faites-le nous savoir en envoyant un mail à l’adresse ci-

dessus et en précisant que vous ne souhaitez pas intervenir dans le cadre 

psychosocial et éventuellement en indiquant les compétences particulières 

que vous seriez prêts à mettre à la disposition de la communauté en cas de 

crise. 
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