
www.psya.fr / www.pompiers-urgence.org 

  
 
 

Juin 2018 

 
 

 
 

 

PSYA ET POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE 
ALLIENT LEURS COMPETENCES FACE AUX SITUATIONS DE CRISE 

  
Le Groupe Psya et l’association Pompiers de l’urgence internationale (PUI) ont signé un partenariat de 
compétences dans le cadre de la prévention et de la gestion des crises de grande ampleur. 
 

Consolider les accompagnements lors d’interventions de crise de grande ampleur 

Depuis quelques années, Psya est régulièrement sollicité pour soutenir psychologiquement des salariés 
soumis à des situations à risque et de crise dites de grande ampleur (attentats, catastrophes naturelles et 
climatiques). Ses experts sont donc amenés à intervenir dans des zones sinistrées en France ou à l’étranger. 
De la même manière, les membres de POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE, dans le cadre de leurs 
missions d’assistance, sont confrontés à des situations psychologiquement éprouvantes. 
 
Psya et POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE se sont notamment retrouvées en 2017, lors de 
l’ouragan Irma aux Antilles. Et de leur rencontre et de leurs échanges est née une évidence : s’allier dans une 
démarche de complémentarité de compétences et de soutien mutuel. 
 

Quelles modalités pour ce partenariat ?  

Psya soutient POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE, avec la mise en place d’un service de soutien 
psychologique à distance destiné aux membres de PUI et accessible 24h/24 et 7j/7 par téléphone via un 
numéro vert dédié, depuis la France mais également l’étranger. Ce service permet aux membres de PUI, 
potentiellement impactés par ce qu’ils vivent lors de leurs interventions en zone sinistrée, de débriefer avec 
un psychologue de Psya et de mettre des mots sur leurs émotions, afin de les aider à retrouver un meilleur 
équilibre. 
 
POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE accompagne, quant à lui, Psya dans sa gestion des crises de 
grande ampleur grâce à la tenue de formations destinées aux équipes de psychologues de Psya et à la mise 
à disposition d’une hotline pour préparer leurs interventions en toute sécurité. L’objectif est d’assister 
techniquement les équipes Psya face aux situations délicates et de les conseiller sur l’environnement et les 
conditions de leurs interventions. 

 
Pour toutes informations complémentaires concernant ce partenariat ou pour une demande d’interview :  
Contact Presse Psya : Marion Planchais - 06 89 20 97 55 / 01 46 92 36 70 - communication@psya.fr 
Contact Presse PUI : Barbara Menke - 06 69 02 81 07 – bmenke@pompiers-urgence.org 
 
 
 
 
 

 
 

A propos de Psya 
Créé en 1997, Psya est l’un des premiers cabinets conseil experts en prévention des risques psychosociaux et amélioration 
de la qualité de vie au travail. Le cabinet accompagne les entreprises, collectivités publiques et acteurs de la protection 
sociale, dans la mise en place de leur stratégie Santé et QVT et l’amélioration de leur performance sociale. Le cabinet 
développe ses activités autour d’une politique de santé au travail pour tous et a pour ambition de repositionner l’humain 
au cœur des organisations de travail et d'améliorer la conciliation des temps de vie professionnel et personnel. 
Psya est habilité en qualité d’IPRP et membre de la FIRPS. Il est présent à Paris, Lyon, Rennes, Bordeaux, Marseille et 
Nancy ainsi qu’en Espagne et en Italie et dispose de partenariats européens,  ce qui lui permet d’intervenir à tout moment 
et en tout lieu. 

 

A propos de l’association des Pompiers de l’urgence internationale 
Créée en 2004, le PUI est une organisation de solidarité internationale qui œuvre pour porter secours et assistance aux 
pays victimes de catastrophes naturelles ou humanitaires. Ses 130 membres bénévoles – 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, spécialistes en sauvetage, médecins, 
infirmiers, équipes cynotechniques de recherche et de sauvetage, logisticiens…  – mettent 
bénévolement leur expérience et leur savoir-faire au service des populations en difficulté.  
Cette association est la 1ère organisation française accréditée USAR FRA-01 par l’UNESCO, le 
ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’INSARAG/ONU. 
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