
MACRO-ÉVÉNEMENTS, 
UN DÉFI POUR LES CARE TEAMS 
Colloque CRPU – RNAPU 2015
à l’attention des membres des Care Teams

Samedi 21 novembre 2015
Institut Agricole de l’Etat de Fribourg, Posieux



 8.30 h Accueil

 9.00 – 9.30 h  Mot de bienvenue du Comité et présentation de la journée 
Allocution de Madame la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre

 9.30 – 10.30 h  Macro-événements : aspects organisationnels et structurels de la prise en charge, 
par Pierre-André Kuchen, spécialiste en aide psychologique d’urgence / superviseur 
RNAPU

10.30 – 11.00 h  Pause

11.00 – 11.45 h  Macro-événements : aspects communicationnels, par Cilgia Graf-Bezzola,  
spécialiste en développement d’organisation et de personnel / cheffe d’intervention

11.45 – 12.05 h  Protocole de tri des victimes (SII), par André Künzler, collaborateur spécialiste du 
Service sanitaire coordonnée (SSC), spécialiste technique du SII

12.05 – 12.30 h  Fonctionnement dans les différents cantons romands lors de macro-événement

12.30 – 14.15 h Repas

14.15 – 16.15 h  Ateliers  pratiques : Bonnes pratiques lors d’événements macros, animés par 
des responsables formés à la conduite sur la base d’une vidéo d’un exercice 
6 groupes, ateliers animés en parallèle

16.15 – 16.45 h  Pause

16.45 – 17.30 h  De la fête de gymnastique à la tempête, présentation de l’intervention à Bienne en 
juin 2013, Nicolas Aufranc, ambulancier dipl. ES / responsable de la formation 
ARB Bienne 
 
Table ronde

Programme de la journée



Comité d’organisation
Pierre-André Kuchen, Virginie Salamin, Silvia Medzihradska, Isabelle Steinauer et Florence Guenot

Participation à l’organisation
Bureau du Service sanitaire coordonné (SSC)
Réseau d’aide psychologique d’urgence (RNAPU)
Collège Romand de Psychologie d’Urgence (CRPU)

Informations sur le programme
www.nnpn.ch 
La participation à la journée complète est reconnue comme 7.00 h de formation continue.

Finance d’inscription 
CHF 100.– (repas et pauses comprises)
A verser sur le cpte du CRPU
Banque Raiffeisen Genève
Collège Romand de Psychologie d’Urgence
IBAN – CH45 8021 0000 0072 6432 7

Langue
La journée sera tenue en langue française. Les présentations et les ateliers seront en français.

Inscription
Le délai d’inscription est fixé au vendredi 13 novembre 2015. Les places étant limitées à  
160 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Les membres des care teams  
de suisse romande ont la priorité.
– Les inscriptions individuelles se font par le formulaire en ligne, www.nnpn.ch, mot de passe pour 

l’inscription NNPN2015. Les paiements individuels doivent clairement comporter le nom et le prénom 
de la personne inscrite. 

– Les cellules peuvent faire une inscription et un paiement collectif : l’inscription se fait par email à 
l’adresse sandra.racine@vtg.admin.ch et comprend la liste complète des noms et prénoms des 
personnes inscrites ; le paiement devra bien préciser le nom de la cellule.

Veuillez svp vous annoncer online à : www.nnpn.ch. Mot de passe pour l’inscription NNPN2015.

Informations pratiques



Date et lieu
Samedi 21 novembre 2015
08 :30 – 17:30 h

Institut Agricole de l’Etat de Fribourg
Aula Paul Bourqui (bâtiment R sur le plan)
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux (à 10 minutes de Fribourg)

Acces 
Par la route ou le rail sur www.fr.ch / iag / files / pdf73 / fiche_plan_situation_fr_de.pdf
De la gare de Fribourg, bus 336 direction Bulle, arrêt Grangeneuve – Institut agricole 
(départs 8.08 h et 8.38 h, trajet : 10 minutes)

Parking
Gratuit sur place

Service sanitaire coordonné (SSC)
Bureau SSC
Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen
Tel. +41 (0)58 464 28 42, Fax +41 (0)58 464 27 44
info-ksd@vtg.admin.ch, www.ksd-ssc.ch 80
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