
PLANIFICATION ET ORGANISATION D’UN CENTRE 
DE SERVICES D’AIDE AUX PERSONNES SINISTRÉES

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée) 

But de la formation
Cette activité de formation a pour but d'habiliter les 
participants à évaluer le niveau de préparation de leur 
organisation quant à la mise en place d’un centre de 
services d’aide aux personnes sinistrées (SAPS), à 
coordonner la démarche d'amélioration et à y contribuer.

Clientèle visée
Cette activité de formation s’adresse principalement aux 
responsables de la mission SAPS et aux responsables de la 
coordination de la sécurité civile de leur municipalité. Il 
s’adresse aussi aux représentants des partenaires et 
organismes appelés à collaborer lors d’un sinistre majeur.

Objectifs spécifiques

• Reconnaître le rôle de la municipalité en matière 
de sécurité civile 

• Distinguer les différentes missions composant le plan 
d’intervention en cas d’urgence

• Définir les défis reliés à la planification des services 
d’aide aux personnes sinistrées (SAPS)

• Identifier et évaluer les infrastructures pouvant servir 
à la mise en place des différents services

• Cibler les intervenants et les partenaires pouvant 
soutenir la planification et la mise en œuvre de la 
mission SAPS

• Différencier les services de base prioritaires à offrir 
dans un centre SAPS

• Décrire les principales fonctions composant chacun 
des services d’aide

• Identifier et planifier les ressources humaines, 
matérielles, technologiques et financières 
nécessaires à la mise en place d’un centre SAPS

Aperçu de l’activité de formation

À l’aide d’exposés, d’exercices, de mises en situation 
correspondant à la réalité des participants et d’échanges 
sur les expériences vécues, les participants pourront 
se familiariser avec les différents thèmes présentés 
dans les objectifs spécifiques. 

• L’activité de formation s’adresse à un groupe de 
12 participants au minimum et de 20 au maximum.

• Elle est offerte partout sur le territoire québécois 
et adaptée au contexte de chaque municipalité.

• Énumérer les différents aspects logistiques à 
considérer pour l’aménagement d’un centre SAPS

• Nommer les aptitudes souhaitées du personnel 
devant occuper des fonctions dans un centre SAPS

• Énumérer les principes et  les enjeux de la 
coordination des activités dans un centre SAPS

• Répertorier  les outils et les règles de base pour 
le bon fonctionnement d’un centre SAPS

• Distinguer les phases de mise en œuvre d’un centre 
SAPS

Objectifs spécifiques (suite)

Renseignements : 
514 362-2930, poste 3622546 
1 800 363-7305

www.croixrouge.ca/securitecivile
La Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, en tant que membre de la 
SOFEDUC, est autorisée à émettre des unités d’éducation continue (UEC) et est un 
organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du 
travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.


