
SERVICES D'AIDE AUX PERSONNES SINISTRÉES

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
La formation vise à habiliter les participants à planifier 
et à coordonner la mise en œuvre des différents 
services à mettre en place pour venir en aide efficace-
ment aux personnes sinistrées lors d’un sinistre.

Clientèle visée
Cette activité de formation s'adresse aux responsables 
municipaux de la mission Services aux sinistrés, aux 
responsables de la coordination de la sécurité civile 
municipale, aux représentants d’organismes ayant fait 
l’objet d’entente avec les municipalités dans le cadre de 
cette mission, de même qu’aux représentants des 
organismes pouvant être appelés à collaborer lors d’un 
sinistre.

Objectifs spécifiques

Au terme de cette formation, les participants seront 
en mesure :

• de décrire les effets d’un sinistre sur la population et 
les besoins fondamentaux des individus;

• d’identifier et de caractériser les populations 
vulnérables du territoire;

• d’évaluer l’impact d’un sinistre sur la communication 
entre les intervenants d’urgence, les sinistrés et les 
autres personnes indirectement touchées par le 
sinistre;

• de situer la mission « Services aux personnes sinis-
trées » dans l’organisation municipale de sécurité 
civile;

• d’identifier les services aux personnes sinistrées à 
mettre en place à partir des éléments du contexte 
d’intervention;

• de décrire les activités associées aux différents 
services aux personnes sinistrées;

Aperçu de l’activité de formation

À l'aide d'exposés, d’exercices, de mises en situation 
et d’échanges sur les expériences vécues, les partici-
pants pourront se familiariser avec les différents 
thèmes présentés dans les objectifs spécifiques.

• d’inventorier sommairement les ressources humaines, 
matérielles et technologiques nécessaires à la mise 
en œuvre des services aux personnes sinistrées;

• de distinguer les rôles et les responsabilités des 
intervenants impliqués dans la mise en œuvre des 
services aux personnes sinistrées (municipalités, 
organisations humanitaires, organismes communau-
taires, ministères et organismes gouvernementaux);

• d’identifier les possibilités d’aide bénévole pour l’offre 
de services aux personnes sinistrées;

• d’identifier les raisons justifiant l’importance de planifier 
les services aux personnes sinistrées;

• d’évaluer le niveau de préparation au moyen d’outils;

• d’évaluer l’impact de la préparation individuelle des 
citoyens, en cas de sinistre, sur la prestation des 
services aux personnes sinistrées.

Objectifs spécifiques (suite)

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

www.croixrouge.ca/securitecivile
Cette formation a reçu l’agrément du ministère de la Sécurité publique du 
Québec. • 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 reconnais-
sance des compétences de la main-d’œuvre.


