
'est une équipe de 54 person-
nes au total avec une perma-

nence 24 h/24 et 7 jours/7 pour as-
sister les équipes de secours ou la
police. Annoncer un décès peut être
une étape très difficile pour les
agents de police qui préfèrent que le
Groupe de support psychologique
vienne avec eux faire l'annonce aux
proches. «La plupart des deman-
des faites à notre service viennent
de la police pour des annonces de
décès, pour que nous accompa-
gnons la police ou les médecins
car c'est à eux de le faire. Quelque-
fois, pour un enfant de parents di-
vorcés, il faut envoyer deux équi-
pes à deux endroits différents car
les parents n'ont plus aucun
contact entre eux et ne veulent
plus se parler...», explique Charles
Brück.
C'est le 112 qui se charge de dis-
patcher les différents services et
d'estimer si la présence d'une
équipe du support psychologique
est nécessaire. Parfois les responsa-
bles du groupe sont également aler-
tés en cas d'accident grave, quand
les victimes sont nombreuses.
C'était le cas la semaine dernière
avec un accident de bus qui a provo-
qué une dizaine de blessés, pour la
plupart très jeunes : «Nous avons
dû les prendre en charge, alerter
les parents, coordonner toute
l'aide. Pour cet accident, nous
avons donc dû demander du ren-
fort.» Habituellement, les perma-
nences se font avec des équipes de
deux à quatre personnes, avec tou-
jours des équipes mixtes, en raison
des problématiques qui survien-
nent : «En cas de viol ou de vio-
lence conjugale, il paraît évident
qu'une femme sera plus à même
de dialoguer avec la victime, c'est
pour cela que nous faisons tou-
jours en sorte d'avoir des équipes
mixtes lors des permanences.»
Il y a quinze ans, l'idée d'un ser-
vice d'aide psychologique a mûri du
terrain : «Quelque chose manquait
sur le terrain. Il est vraiment diffi-
cile de gérer la situation d'un dé-
cès. Le groupe a donc été créé par
le milieu du sauvetage. En géné-
ral, les interventions ont lieu dans
les premières heures qui suivent
l'accident. Ces interventions peu-
vent durer entre deux et trois heu-
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res. Nous opérons dans la phase
d'urgence, mais bien sûr rien n'est
réglé en trois heures. C'est à nous
de diriger les victimes et leurs pro-
ches vers des services plus spécia-
lisés comme AVR pour les acci-
dentés de la route, Omega 90 pour
les décès etc. On leur explique
également les symptômes qui
vont survenir dans les jours à ve-
nir.»

Parmi les bénévoles, beaucoup de
personnes sont âgées de plus de 55
ans, car à cet âge, libérés des
contraintes familiales, certains réali-
sent qu'ils ont désormais du temps à
consacrer aux autres. Les bénévoles
du groupe d'aide psychologique
sont néanmoins de tous âges, de 23
à 65 ans, mais aussi de toutes les
professions et de tous les milieux.
«Il n'y a jamais assez de monde

pour aider! Nous sommes actuel-
lement en train de former une
nouvelle équipe qui sera opéra-
tionnelle en début d'année pro-
chaine. La formation de base
s'étale sur deux ans : il est impor-
tant de travailler en équipe et
d'être bien formé. Nous travail-
lons sur le stress, le stress post-
traumatique via des formations et
des conférences d'intervenants de

la Grande Région. Au bout des
125 heures de formation, les béné-
voles passent un examen.»

Deux ans de formation
en 125 heures
Et pas question d'envoyer sur le

terrain des bénévoles qui ne sont
pas aptes : un problème d'ordre per-
sonnel, un décès parmi ses proches
et le bénévole est écarté des perma-
nences le temps de régler son pro-
blème. Même chose pour les inter-
ventions : «Nous avons des béné-
voles qui ne se sentent pas capa-
bles de gérer la mort d'un enfant.
Il n'est donc pas question de les
envoyer sur ces types de mission,
nous respectons leur choix.» Le
travail des bénévoles est en
constante évolution, surtout ces
dernières années avec l'arrivée des
smartphones et une information
qui se propage très rapidement via
les réseaux sociaux : «Aujourd'hui
tout se passe beaucoup plus vite et
nous arrivons comparativement
"tard". Les photos sont envoyées
des smartphones, il faut prendre
cela en compte. Il faut rester en
relation avec les jeunes pour se te-
nir au courant des dernières ten-
dances!»
Au début les formations étaient
axées surtout sur la communica-
tion et les réactions des personnes
à qui on apprend la pire des nou-
velles. Mais il faut aussi les infor-
mer sur les démarches à suivre :
«Par exemple pour la mort subite
du nourrisson il y a des démar-
ches à suivre auprès de la police,
l'autopsie qui n'a pas lieu au
Grand-Duché, il faut expliquer.
Nous recevons une formation de
la part de la police judiciaire et
de la justice pour informer les fa-
milles dans des situations excep-
tionnelles. Au début nous faisions
"trop" de support psychologique,
maintenant nous rassurons les fa-
milles, mais nous leur faisons
prendre le téléphone par exemple
pour annoncer la nouvelle au
reste de la famille. Le décès de-
vient alors pour eux une réalité.»
Pour les bénévoles, les deux ans de
formation sont aussi un test pour
voir s'ils seront à la hauteur de la tâ-
che. Ces derniers doivent également
participer régulièrement à des su-
pervisions : des superviseurs exter-
nes viennent vérifier la «psychohy-
giène» des membres du groupe. Cer-
taines questions doivent être clari-
fiées pour eux aussi, histoire d'être
parfaitement à l'aise lors des inter-
ventions sur le terrain.

www.suppsy.lu
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Une aide pour apaiser les âmes
Charles Brück est le directeur du
Groupe de support psychologique. En
15 ans d'existence, la profession a évo-
lué, mais surtout, le support psycholo-
gique est devenu une entité indispen-
sable des services de secours.

Le Groupe de support psychologique (GSP) vient en aide aux services de secours pour parler aux victimes
et à leurs familles. Le service est devenu, en quinze ans d'existence, indispensable.

De notre journaliste
Audrey Somnard
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Charles Brück est responsable d'un service composé de 52 personnes bénévoles et de deux professionnels
à mi-temps.

vec le vote de la loi du 12
juin 2004, portant création

d'une administration des Services
de secours, l'unité de support psy-
chologique, qui jusque-là fonc-
tionnait comme projet pilote, re-
cevait sa base légale et une nou-
velle désignation. L'article 5 pré-
voit que le Groupe de support
psychologique (GSP) fait partie de
la division de la Protection civile.
Dès lors, à chaque accident
grave impliquant de multiples
victimes, l'unité est présente en
renfort. Ce fut le cas en 2000 par
exemple lors d'une prise d'otages
dans un foyer de jour à Wasserbil-
lig : «Il y avait 45 enfants
concernés, et les assistantes so-
ciales. Il a fallu informer tous
les concernés, notamment les
parents qu'il a fallu rassurer. Il
a également fallu gagner leur
confiance car ils recevaient des

A informations non confirmées
par les médias, c'était très stres-
sant pour eux.»

Une hotline pour
les événements majeurs
Même chose avec l'accident

de Luxair en 2002. Là une tente a
été dressée sur le lieu du drame
pour que les informations soient
collectées au même endroit : «Les
sauveteurs ne remarquent pas
toujours ce qui se passe autour
d'eux, il faut éviter d'apprendre
des choses par la télévision.
Pour des événements majeurs
comme celui-là, une hotline est
mise en place. Un "débriefing" a
également lieu pour les interve-
nants de terrain : une quinzaine
d'entre nous ont fait une forma-
tion spéciale pour aider les pro-
fessionnels qui interviennent

>
sur ce genre d'événements», ex-
plique Charles Brück.
Des interventions sont égale-
ment opérées lors d'accidents du
travail concernant des frontaliers
: les contacts ont été établis au-
delà des frontières. «Depuis cinq
ans, tout se passe bien. Il faut
trouver le bon interlocuteur,
mais nous organisons des réu-
nions au niveau de la Grande
Région une à deux fois par an
pour tisser des liens.»
Le groupe est également inter-
venu en 2004/2005 lors du tsu-
nami en Thaïlande, en 2006 lors
des deux accidents ferroviaires à
Gasperich et à Zoufftgen, et en
2007 lors de l'accident d'un bus
luxembourgeois près de Reims.
L'année dernière, le Groupe de
support psychologique a réalisé
2011 interventions.
A. S.

Une unité sur tous les fronts
Lors d'accidents d'envergure, l'unité de support psychologique est là pour
les victimes, leurs proches mais également les équipes de secours elles-mêmes.
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Le groupe de support psychologique est là sur les événements de grande
ampleur.


