Guide D2 - D5:
Coordination et coopération

Avant-propos
La communication lors d’une situation d’urgence constitue un aspect essentiel de la gestion de crise. Outre la demande de la
presse et le besoin d’information de la population, la communication doit aussi viser les personnes impliquées directement ou
indirectement: les victimes, les proches des victimes, etc. La presse devient alors l’un des canaux permettant d’atteindre ces
groupes cibles.
Si les autorités souhaitent communiquer efficacement vers les impliqués, une coordination et une collaboration intenses entre
la discipline 2 (les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux) et la discipline 5 (l’alerte et l’information de la population)
s’avère cruciale. La discipline 2 est en effet en contact direct avec les personnes impliquées.
Les évaluations des incidents réels et des exercices ont révélé que la coordination et la collaboration entre les deux disciplines ne
se déroulent pas de manière suffisamment structurées. L’engagement et la volonté de collaborer sont pourtant très présents au
sein des deux disciplines. Nous constatons toutefois souvent que celles-ci ne connaissent pas suffisamment le fonctionnement
et les procédures de leurs partenaires. La différence de groupe-cible (les personnes concernées vs. la population en général)
rend nécessaire une coordination efficace afin de tenir compte des besoins et/ou sensibilités spécifiques.
Pour répondre à ce besoin, le Centre de crise National (NCCN) et le SPF Santé publique ont pris l’initiative d’élaborer un guide.
Celui-ci a pour but de faciliter la collaboration à la fois opérationnelle et stratégique aux différents niveaux (communaux, provinciaux et nationaux), entre la D2 et la D5 et ce, de manière transdisciplinaire. Plusieurs points de convergence entre D2 et D5
sont décrits à cet effet. Les checklists pratiques par sujet font de ce guide un instrument pratique utilisable lors des situations
d’urgence.
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Liste des abréviations
AMU

Aide Médicale Urgente

AP

Accueil des Proches

BPC

Bilan post-crise

CA

Centre d’Accueil

CAT

Centre d’Appel Téléphonique

CC

Comité de Coordination

CCPS

Comité de Coordination Psychosocial

CH

Centre d’Hébergement

CTD

Centre de Traitement des Données

CU112

Centrale d’urgence 112

Dir-D2

Directeur D2 (Responsable D2 (stratégique) au comité de coordination)

Dir-D5

Directeur D5 (Responsable D5 (stratégique) au comité de coordination)

DIR-INFO

Directeur de l’information (responsable de la communication (D5) sur le terrain)

DIR-MED

Directeur de l’Aide médicale (responsable D2 sur le terrain)

DVI

Disaster Victim Identification (Federale politie)

FAQ-liste

Frequently Asked Questions-liste

IH(F)

Inspecteur d’Hygiène (Fédéral)

IPG

Entreprise avec laquelle le Centre de Crise National a conclu un accord pour
le numéro d’information.

LO (numéro
d’information)

Officier de Liaison (numéro d’information)

NCCN

Centre de Crise National

PC-OPS

Poste de Commandement Opérationnel

PGUI

Plan Général d’Urgence et d’Intervention

PIM

Plan d’Intervention Médical

PIPS

Plan d’Intervention PsychoSocial

PSM

PsychoSocial Manager

PTCC

Processus de Travail Communication de Crise

Réseau PIPS

Réseau d’assistance psychosocial

SISU

Service d’intervention psychosociale urgente de la Croix-Rouge de Belgique
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PARTIE 1. Introduction
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Checklist 1. Schéma de communication D2-D5

1. Collaboration multidisciplinaire
La gestion d’une situation d’urgence est basée sur les principes de collaboration multidisciplinaire, aux niveaux opérationnel et
stratégique. Un représentant de chaque discipline fait partie du poste de commandement opérationnel (PC-Ops) et du comité
de coordination (CC).
La discipline 2 assure les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux. Cela comprend à la fois l’organisation des soins
médicaux aux blessés sur le lieu de la catastrophe (plan d’intervention médical) et le premier accueil des personnes non-blessées
en vertu du plan d’intervention psychosocial. La discipline 2 est aussi responsable de la composition des listes de victimes
ainsi que de la prise de mesures pour protéger la santé publique. Pour transmettre rapidement et correctement l’information
(ex. sur les mesures de protection ou relatives aux victimes) à la fois aux personnes impliquées et au public, une bonne collaboration entre la discipline 2 et la discipline 5 est une condition absolue.
La discipline 5 assure, quant à elle, l’organisation de la communication de crise. Cela comprend tant la transmission de l’information à la population que celle aux personnes impliquées. Il y a donc de nombreux points de convergence avec la discipline 2.
Une bonne connaissance des procédures de travail des uns et des autres, des accords de travail préalables mais également une
concertation ad hoc entre les différents représentants de ces deux disciplines est donc plus que nécessaire.
Pour pouvoir garantir une communication harmonisée et validée aux personnes impliquées, il faut aller au-delà de la collaboration multidisciplinaire. En effet, il ne suffit pas que les représentants des disciplines 2 et 5 se concertent dans les
structures prévues (comité de coordination et PC-Ops). La mission (donner des informations sur et aux personnes impliquées)
doit être accomplie en harmonie tout en respectant les prérogatives (légales) de chacun. Il s’agit donc d’une collaboration
transdisciplinaire.
Ce n’est que par une collaboration intense entre la discipline 2 et la discipline 5 que toutes les personnes impliquées seront
effectivement informées. Obtenir de l’information a un impact crucial sur le niveau de stress des personnes impliquées.

“Être dans l’attente tout en étant
informé procure moins de stress”
La discipline 2 et la discipline 5 doivent veiller à ce que la communication s’adresse à tous les impliqués et pas seulement aux victimes
par exemple. Les besoins d’information des différents groupes de
personnes impliquées peuvent être différents. Il relève de notre
mission de répondre à ces différents besoins d’information.
Le cercle des personnes impliquées élaboré par Ina Strating1
constitue, à ce titre, un outil intéressant pour identifier les groupescibles et leurs besoins d’information. La règle d’or est simple :
toujours communiquer de l’intérieur vers l’extérieur. Les personnes
directement impliquées, par respect et bon sens, méritent d’être
informées en primeur afin qu’elles n’aient pas à apprendre l’information par d’autres canaux ou avoir le sentiment qu’on leur cache
des éléments.

Autres

Les gens qui se
sentent impliqués
Personnes
impliquées

Personnes
affectées

Figure 1. Cercle des personnes impliquées© Ina Strating

Lecture complémentaire
f
1

Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence locale publié au Moniteur Belge le 27 juin 2019:
Plus d’informations sur le site web : Crisiscentrale
Introduction
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2. Échange de l’information entre D2 et D5
Le partage de l’information est une condition absolue à la collaboration multidisciplinaire. Dans la gestion de crise belge,
cela a été structurellement prévu dans l’interaction entre le poste de commandement opérationnel (PC-Ops) et le comité de
coordination (CC). Les actions de communication communes à la D2 et la D5 sont abordées, élaborées et validées au sein du
comité de coordination. Lorsqu’aucun comité de coordination (phase opérationnelle) n’a été mis en place, ces accords sont pris
au niveau du PC-Ops. Le but n’est pas de créer des lignes de communication parallèles entre la cellule de travail D2 et le back
office D5. Maintenir l’échange d’information au niveau du comité de coordination ou du PC-Ops garantit une vue d’ensemble des
structures de concertation multidisciplinaire. Il revient donc aux représentants de la D2 et de la D5 dans le comité de
coordination ou le PC-Ops d’atteindre un accord.
Figure 2. Schéma de communication D2 - D5

Backoffice D5
...

LO
Numéro d’information

Comité de Coordination (CC)
Poste de Commandement opérationnel
(PC-OPS)

Cellule de travail D2
LO CAT

Teamleader

R-CAT

Numéro d’information

LO CA

LO CTD

R-CA

R-CTD

Centre d’Accueil (CA)

Centre de Traîtement
des Données (CTD)

...

Si un centre d’appel téléphonique (CAT) est mis en place, un responsable sera désigné par la D2 et un par la D5. Pour garantir
un échange optimal d’information de et vers le numéro d’information, ces deux responsables collaboreront en direct.
Le fait que les personnes actives au sein des différentes disciplines aient conscience de l’importance de partager à temps
l’information afin de pouvoir prendre des décisions proactives est encore plus crucial que le bon fonctionnement des organes
structurellement prévus. Cela signifie que les personnes concernées ne s’intéressent pas seulement aux activités de leur propre
discipline mais qu’elles envisagent leur impact sur les autres aspects de la gestion de crise. Lors de l’envoi d’un communiqué de
presse, le responsable D5 doit avoir le réflexe d’envoyer le message en premier lieu au centre d’accueil (CA). Le responsable
du CA doit avoir rapidement le réflexe de signaler que des journalistes se trouvent aux abords du centre et de remonter les
questions pouvant nécessiter un traitement D5.

3. Discipline 2
3.1. Missions et organisation
La discipline 2 est responsable des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux en cas de situation d’urgence.
Cette discipline fait appel à des plans monodisciplinaires pour permettre un déroulement coordonné et structuré des secours.
Généralement, en gestion de situation d’urgence, deux plans peuvent être activés.

Le plan d’intervention médical (PIM)
Le plan d’intervention médical est déclenché afin de prévoir un secours médical aussi qualitatif et efficace que possible aux
blessés d’une situation d’urgence, sans que ceci ne perturbe l’aide médicale urgente (AMU). Le PIM peut être immédiatement
déclenché par la centrale d’urgence 112 (CU 112) qui reçoit l’appel d’aide lorsqu’au moins l’un des critères quantitatifs suivants
est atteint :
f

5 blessés graves,

f

10 blessés dont la nature/gravité des blessures est inconnue.

f

plus de 20 personnes potentiellement en danger, à la suite ou pas d’une évacuation qui n’est pas la conséquence
du maintien de l’ordre.
7

Lorsque le nombre de blessés est supérieur, on peut procéder au déclenchement d’un PIM élargi ou un MAXI PIM. Le PIM
peut être déclenché sur base de critères qualitatifs et après concertation entre le CU 112 et un responsable (ex., l’inspecteur
d’hygiène).
Ensuite, une évaluation envisagera si le plan doit être maintenu ou ajusté à la hausse ou à la baisse. Le DIR-MED est le responsable
D2 sur le terrain et représente la D2 au sein du PC-Ops. Au niveau stratégique, la discipline 2 est dirigée par le DIR-D2 (l’inspecteur
d’hygiène ou son représentant), assisté par le PsychoSocial Manager (PSM).
Le plan médical d’intervention veille à une approche structurée des soins médicaux aux blessés :
f

par le triage (évaluation de la gravité des blessures pour savoir qui doit être traité en priorité et qui peut attendre),

f

par la stabilisation des blessés dans un poste médical avancé (PMA) situé à proximité du lieu de la catastrophe,

f

et ensuite par la régulation du transport par ambulance vers les différents hôpitaux sur base de leurs capacités
de traitement tant quantitatives que qualitatives.

L’aide médicale aux blessés est prioritaire. Le corollaire est que l’enregistrement des données d’identité des blessés ne se fait
que plus tard, ex. dans les hôpitaux après l’administration des soins médicaux nécessaires. Il ne sera donc pas immédiatement
possible de donner des informations sur les blessés.

Lecture complémentaire
f

Circulaire Ministérielle AMU/2017/D2/Plan d’intervention médical (PIM) publiée au Moniteur Belge le 17 février 2017 :

Plan d’intervention psychosociale (PIPS)
Lors d’une situation d’urgence, outre les personnes blessées, d’autres personnes sont également impliquées (les non-blessés,
les évacués, les proches, les témoins, les intervenants, etc.). Le PIPS organise l’accueil psychosocial des personnes impliquées
lors d’une situation d’urgence. En fonction de la situation d’urgence, le manager psychosocial (PSM) déterminera au sein de la
discipline 2, en concertation avec l’inspecteur d’hygiène (IH), quelles structures parmi les suivantes devront être mises en place.
Figure 3. Schéma de déploiement du plan d’intervention psychosocial
Les phases
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DIR-D2

DIR-D2

CC COM/PROV
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CELLULE DE TRAVAIL D2
H
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déployées
CA
IMPLIQUÉS

H
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PROCHES

CH

IMPLIQUÉS

PROCHES

CAT

CTD
H

R-CA

Acteurs
psychosociaux

Local

R-CH

R-CA

Local + Supralocal

R-CAT

R-CTD

Supralocal
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3.2. Déploiement PIPS
Centre d’accueil (CA)
Chaque commune prévoit dans un plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) des lieux adaptés qui pourraient être utilisés
comme centres d’accueil pour les personnes impliquées dans une situation d’urgence.
f

Le réseau d’assistance psychosocial (Réseau PIPS) de la commune assure l’ouverture de ce CA et le premier
accueil des personnes impliquées immédiatement après l’incident.

f

Il propose une première aide psychosociale ( information, suivi des besoins et nécessités pratiques et soutien
émotionnel). Les impliqués sont également enregistrés par le CA (cela facilite l’identification des blessés et réduit la
liste des personnes recherchées).

f

Le service d’intervention psychosociale urgente (SISU)2 de la Croix-Rouge de Belgique peut éventuellement
renforcer le Réseau PIPS dans le CA.

f

Un responsable (du Réseau PIPS ou SISU) prend la direction du CA et est le point de contact pour les autres
disciplines ou services.

f

Un centre d’accueil peut rester ouvert plus longtemps que la durée du traitement de la situation d’urgence par les
services de secours sur le terrain de la catastrophe. Ce n’est que lorsqu’une solution aura été apportée aux besoins
et nécessités aigus des impliqués, que le CA sera fermé et ce, après décision du responsable de D2.

Il est d’une importance cruciale que, d’une part la communication et l’information autour des centres
d’accueil et, d’autre part les informations transmises au centre d’accueil, soient correctement
coordonnées et contrôlées entre les différentes disciplines.

Si plusieurs proches se présentent à la recherche de personnes disparues et ne les trouvent pas dans le CA, un centre d’accueil
des proches (CAP) sera organisé.
f

L’effectif d’un CAP est composé d’acteurs supralocaux, notamment le DSI ou le SISU (Croix-Rouge).

f

Via ce CAP, les discussions sont entamées dans le cadre de la procédure d’identification. L’appui émotionnel individuel
lors des processus d’identification est une mission de la discipline 3 (service d’assistance policière aux victimes)
à laquelle la D2 procure l’appui psychosocial collectif dans ce centre d’accueil.

Centre d’appel téléphonique (CAT)
L’une des missions du PIPS peut constituer en la mise en place d’un centre d’appel téléphonique pour les proches qui sont à
la recherche des personnes disparues éventuellement impliquées. L’objectif d’un CAT pour la discipline 2 est d’une part l’information des proches et d’autre part la collecte de questions de recherche afin de recenser d’éventuelles personnes disparues.
En outre, une assistance psychosociale téléphonique peut être proposée aux appelants. Ce numéro d’information est assuré
par la Croix-Rouge (DSI ou SISU).

Une étroite collaboration et des accords de travail entre D2 et D5 sont essentiels pour l’ouverture
d’un numéro d’information afin de pouvoir informer et soutenir les citoyens (voir aussi partie 3
de notre guide).

2

En Flandre, ce service s’appelle « Dringende Sociale Interventie » (DSI) Rode Kruis Vlaanderen.
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Centre de traitement des données (CTD)
L’information sur les impliqués (identité, coordonnées de contact, etc.) enregistrés au centre d’accueil et dans les hôpitaux, ainsi
que les données des éventuelles personnes disparues (demandes de recherche via CAP et CAT) sont récoltées dans le centre
de traitement des données (CTD). Le CTD traitera ces données et en fera une liste globale de victimes et de présences validées.
La Croix-Rouge (DSI et/ou SISU) s’occupe du CTD. Les listes sont transmises via le Dir-D2 au comité de coordination. Elles sont
ensuite transmises aux différentes structures ouvertes. Via le CTD, il est possible d’informer les proches sur l’endroit où se trouve
la personne recherchée (ex. dans un centre d’accueil ou à l’hôpital X). Cette information peut aussi être fournie dans le CA/CAP.

Il existe un processus de validation pour éviter que l’information relative aux impliqués ne soit incorrecte. Le CTD créera des listes (ex. une liste de présences par endroit) qui peuvent être utilisées
pour informer de manière individuelle les impliqués directs et les proches via le CAT ou dans le centre
d’accueil.
Centre d’hébergement (CH)
Lorsque les personnes impliquées sont dans l’impossibilité de retourner dans leur habitation ou lieu de séjour et qu’elles n’ont
pas la possibilité d’être accueillies par des amis, de la famille ou des instances organisées (hôtel, auberge de jeunesse, etc.) un
centre d’hébergement (CH) est mis en place.

L’organisation du passage de la phase aiguë à la phase post-aiguë
La clôture du PIPS sous-entend un transfert coordonné et efficace vers les communautés et les acteurs compétents pour le suivi
psychosocial. Un comité de coordination psychosocial (CCPS) est réuni au cours duquel la coordination est transférée du PSM
au coordinateur psychosocial de la phase post-aiguë.

Les impliqués et la famille ont encore souvent après l’incident de nombreux besoins et questions sur
toutes sortes de thèmes (causes, conséquences médicales, assurances, administration...). La coordination entre tous les services concernés est alors nécessaire afin que des informations correctes
soient données et que les éventuelles questions médicales/psychosociales puissent trouver réponse.
Lecture complémentaire
f

Circulaire Ministérielle AMU/2017/D2/Plan d’intervention psychosocial (PIPS)
publiée au Moniteur Belge le 25 juillet 2017

4. Discipline 5
4.1. Missions et organisation
La discipline 5 est responsable de l’alerte et de l’information à la population avant, pendant et après une situation d’urgence.
Cette mission est beaucoup plus large que la gestion des questions des journalistes. Le groupe cible primaire de la discipline 5
est la population, pas les médias. Les médias sont un partenaire pour atteindre cette population.
Il s’agit d’un ensemble de missions et pas d’un service tel que défini par l’AR planification d’urgence de 2019. Les missions liées à
la discipline 5 peuvent ainsi être accomplies par les différents services concernés (par ex. la police, le service d’incendie ou les
services médicaux).
Dans la plupart des villes et communes, le responsable de la communication lors d’une situation d’urgence est le responsable
de la discipline 5. Cela ne signifie cependant pas qu’il/elle doit/peut exécuter toutes les différentes missions liées à la discipline
5 seul(e). De nombreuses villes et communes disposent d’accords de collaboration avec les communes voisines, afin que le
fonctionnaire de la communication concerné puisse recevoir un appui de ses collègues lors d’une situation d’urgence. Il est en
effet nécessaire de rassembler une équipe pour accomplir les missions de la D5.
En 2014, le Centre de crise National a pris l’initiative de créer une équipe d’appui national pour la communication de crise, le Team
D5, composée d’environ 50 membres. La plupart d’entre eux travaillent comme fonctionnaires de la communication dans les
villes et les communes. A la demande d’une autorité qui est confrontée à une situation d’urgence, le Team D5 peut être activé et
apporter un appui en matière de communication de crise.
Introduction
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4.2. Processus Opérationnel en Communication de Crise (POCC)
Pour mener à bien la communication de crise lors d’une situation d’urgence et pour collaborer de manière performante avec
tous les communicateurs concernés, une méthodologie partagée est un must absolu. Le Processus Opérationnel en Communication de Crise (POCC) est une méthodologie permettant de collaborer ensemble rapidement et de manière coordonnée.
Le POCC est utilisé par le Centre de crise National et le Team D5. Le Centre de crise National fournit de surcroît les efforts nécessaires (formations, publications) pour introduire également le POCC au niveau local.
La philosophie de base du POCC est que la communication de crise doit non seulement tenir compte des faits lors d’une situation
d’urgence mais aussi de la manière dont les personnes concernées perçoivent ces faits. La communication de crise se déploie
dans le champ de tension entre la réalité et la perception. Le POCC effectue une analyse environnementale et base la stratégie
de communication sur cette analyse. Pour cela, il utilise les perceptions et questions des personnes concernées et du public en
général pour esquisser la représentation que la population se fait de la situation d’urgence.
Figure 4. Processus Opérationnel en Communication de crise

Analyste
Analyse

Teamleader
Effet

Coordination
Organisation

Stratège
Stratégie
Conseil

Rédaction
Mesures
Opérations

D5 Domaine
Approche
Élaboration

A l’extérieur

Team D5

A l’intérieur

Rôles primaires
f

Teamleader: 			

Veiller au fonctionnement de l’équipe.

f

Stratège: 			

Conseiller la gestion et y apporter les informations enrichies.

f

Analyste: 			

Déterminer la perception et les effets des actions menées.

f

Rédacteur: 			

Rédiger, traduire et publier les textes de communication.

f

D5 Terrein: 			

Gérer les médias sur le terrain.
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Le POCC distingue plusieurs fonctions qui doivent être remplies lors d’une situation d’urgence :
f

Analyste : réalise une analyse des perceptions des personnes concernées et formule un avis au stratège sur base
de cette analyse.

f

Stratège - DIR D5 : transpose l’analyse et l’avis proposé par l’analyste en un avis stratégique pour le CC ou le
PC-Ops où il siège.

f

Teamleader : dirige l’équipe de communication, travaille en étroite collaboration avec le stratège, organise des
moments de concertation internes et externes et veille à ce que la stratégie de communication soit réalisée.

f

Rédacteur : rédige l’output écrit sur base de la stratégie de communication validée. Cet output sera diffusé via
différents canaux (communiqué de presse, site internet, médias sociaux,...).

f

Porte-parole : le porte-parole est la personne qui donnera des interviews/quotes aux médias. Il ne s’agit pas
nécessairement du responsable de la communication ou de l’autorité administrative (bourgmestre, gouverneur ou
ministre). En concertation avec la discipline 5, il peut être décidé de confier les interviews à une autre personne (par
ex. un médecin en ce qui concerne l’aspect médical). Outre le porte-parole, un contact presse sera aussi prévu:
cette personne aide la presse mais ne donne pas nécessairement d’interviews.

f

Dir-Info : un responsable communication sur le terrain. Il/elle fait partie du PC-Ops et accueille la presse sur le terrain

Lecture complémentaire:
f

Processus Opérationnel de Communication de Crise (POCC)

f

Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC)

4.3. Canaux de communication
Pour alerter/informer la population lors d’une situation d’urgence, plusieurs canaux de communication peuvent être utilisés:
f

BE-Alert : avec la plateforme d’alerte BE-Alert, un SMS, un message vocal et/ou un mail peuvent être envoyés à
la population (potentiellement) concernée. Il est possible de s’adresser à toutes les personnes inscrites dans une
zone définie (inscription préalable indispensable sur www.be-alert.be). Il est aussi possible d’envoyer un SMS
à toutes les personnes présentes dans une zone sélectionnée: dans ce cas, les passants (par ex. les touristes)
recevront aussi le message.
Dans la plupart des communes, le responsable de la communication (D5) est la personne responsable de l’envoi
du message BE-Alert. Cette mission peut aussi être déléguée à d’autres services (ex. un dispatching) et peut être
intégrée au plan monodisciplinaire D5. Le suivi d’une formation est une condition.

f

Les voitures avec haut-parleur : la population concernée peut être alertée par des voitures avec haut-parleur
de la police et/ou du service d’incendie. L’utilisation de véhicules avec haut-parleur prend du temps et n’est donc
opérationnellement pas toujours simple à exécuter lors d’incidents au déroulement rapide.

f

Les médias sociaux : l’organisation concernée peut aussi en complément associer les canaux des médias sociaux
pour alerter/informer le citoyen et les médias. Au niveau local, le compte des communes servira dans la plupart des
cas de référence. Les autres services concernés peuvent reprendre les messages de la commune et les renforcer
avec leurs propres canaux afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.
Les médias sociaux peuvent aussi être utilisés pour entrer en dialogue avec les citoyens. Les citoyens peuvent
alors poser des questions aux autorités par ce biais. Cela nécessite une équipe bien formée et familiarisée avec les
médias sociaux.

f

Le site internet : lors d’une situation d’urgence, il est conseillé de mettre toute l’information disponible sur un site
internet central. Dans la plupart des cas, il s’agit du site internet de la commune concernée. Il est ainsi plus facile pour
le citoyen de retrouver toute l’information dont il a besoin. Il est possible de faire des liens vers d’autres sites (par ex.
la Croix-Rouge) depuis ce site central.

f

Média porte-parole : les médias restent un canal important pour informer les citoyens de la situation d’urgence.
Il est dès lors important d’être disponible pour les médias lors d’une situation d’urgence. En première instance, la
discipline 5 assurera l’organisation des questions de la presse, Il est donc important de communiquer aux journalistes un numéro de presse unique. Cela ne signifie pas que les autres disciplines ne peuvent pas communiquer
(via leur porte-parole ou expert), mais que, dans le but d’atteindre le principe “one voice”, il est nécessaire d’avoir
préalablement une concertation avec la discipline 5. Chaque discipline peut apporter dans la communication ses
propres accents (ex: la discipline 2 va approfondir les aspects médicaux et/ou psychosociaux).

Introduction
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f

Conférence de presse : pour informer la presse de manière structurée, une conférence de presse peut être
organisée. L’organisation de cette conférence de presse est une mission de la discipline 5. Outre les autorités
administratives responsables (bourgmestre, gouverneur ou ministre), les responsables des disciplines peuvent
aussi participer à cette conférence de presse. Pour arriver à un message cohérent, il est nécessaire d’organiser
préalablement le déroulement de la conférence de presse avec tous les intéressés (qui prend la parole ? est-ce que
des questions peuvent être posées ? etc.).

f

Communiqué de presse - mises à jour sur le site internet : en envoyant régulièrement un communiqué de
presse ou en actualisant le site internet, la presse et la population restent au courant de la situation. La discipline
5 est responsable de la rédaction et la diffusion des communiqués de presse. Dans le CC, la discipline 5 recevra
des différentes disciplines l’input nécessaire pour rédiger un communiqué de presse. Dans la plupart des cas, ce
communiqué de presse sera publié sur le site internet de la commune concernée. Il est ainsi plus facile pour le
citoyen de retrouver toute l’information dont il a besoin. Il est possible de faire des liens vers d’autres sites (par ex. la
Croix-Rouge) depuis ce site central.
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PARTIE 2. Terminologie des
impliqués
1. Terminologie des impliqués de la discipline 2
Au sein de la discipline 2, une distinction est faite entre les impliqués primaires, secondaires et tertiaires. Les impliqués primaires
sont les personnes qui étaient présentes au moment de l’incident : les personnes décédées, blessées, indemnes physiquement,
évacuées et les témoins directs. L’environnement immédiat et le réseau social autour de ces impliqués primaires ont également
été impactés par l’incident. C’est pourquoi ils forment le groupe des impliqués secondaires. Il s’agit de toutes les personnes qui
ont un lien avec les impliqués primaires et qui sont directement impactées par l’incident. Les impliqués tertiaires sont ceux qui,
dans le cadre de leur travail, sont en contact direct avec les impliquées primaires, à savoir les intervenants de premières lignes
(first responders) et les intervenants des services d’urgence. Dans le cadre de la discipline, 5 autres termes sont utilisés pour
identifier les personnes impliquées (ex. les victimes).
Figure 5. Modèle circulaire des personnes impliquées du Rapport de vision du groupe de travail technique suivi psychosocial : « Pour un suivi
psychosocial intégré des personnes impliquées dans des situations d’urgence collectives publié par le Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

Communauté locale
et société

Témoins
et First responders:
impliqués tertiaires

Réseau social
et entourage direct des
personnes impliquées:
impliqués secondaires

Personnes impliquées
individuelles:
impliqués primaires

MACRO

MESO

MICRO

INDIVIDU

Terminologie des impliqués
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2. Langage commun D2-D5
Il est nécessaire de parler un langage commun entre les disciplines qui tienne compte des nuances terminologiques relatives
aux personnes impliquées. Le diagramme ci-dessous montre ces nuances, en tenant compte des particularités de chaque
discipline.
f

En général, on parle d’”impliqués”. D’une part, il peut s’agir des personnes directement impliquées (primaires)
comme les personnes décédées, blessées, les personnes indemnes physiquement, les personnes évacuées et
les témoins directs. D’autre part, ils peuvent être indirectement affectés par la situation d’urgence. Dans ce cas, il
s’agit, ex., des proches (secondaires) et des intervenants (tertiaires).

f

Lorsque nous parlons spécifiquement de “victimes”, nous entendons les blessés ou les personnes décédées
(victimes décédées). Ils forment donc un groupe spécifique au sein des victimes primaires auquel les rapports
accordent une attention particulière.

Soyez attentif à l’utilisation de cette terminologie dans la communication. Nommez toujours le groupe
le plus largement décrit lorsque vous voulez leur faire passer un message d’un point de vue communicatif. Vous évitez ainsi qu’une sous-catégorie se sente oubliée ou non concernée par la communication.

first responders
intervenants
proches:
familles
réseaux sociaux

Victimes
victimes
décédés
blessés

communauté
locale et
société

non-blessés
évacués
témoins directs

Impliqués

Figure 6. Terminologie commune des personnes impliquées
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PARTIE 3. Directives centre
d’accueil (ca)
Voir aussi les check-lists:
f

Checklist 2. Le centre d’accueil selon une perspective de communication

f

Checklist 3. Comment gérer les médias et les réseaux sociaux en tant que personne impliquée

f

Checklist 4.Conseils pour les collaborateurs psychosociaux (D2) en ce qui concerne la gestion les médias
et les réseaux sociaux

1. But du centre d’accueil
L’ouverture d’un centre d’accueil (CA) est la priorité lors du lancement du plan d’intervention psychosocial (PIPS). Cela permet
d’offrir rapidement aux personnes impliquées l’appui psychosocial nécessaire. Chaque commune prévoit dans le plan général
d’urgence et d’intervention plusieurs lieux qui entrent en ligne de compte comme CA (ex. centre sportif, salle paroissiale,
école, salle des fêtes,...). La décision d’ouvrir un CA est généralement prise en concertation de terrain ou lors du lancement du
PC-Ops. Elle peut aussi être prise plus tard par le CC.
f

Le CA s’adresse à tous les impliqués de la situation d’urgence. Il est donc important de faire connaître cette offre
via plusieurs canaux et de clarifier avec la D2 le but de l’ouverture du CA lorsqu’on communique à ce sujet.

f

Un CA est une offre proactive pour les personnes qui en ont besoin. Ce n’est pas une obligation. Certaines
personnes préfèrent ainsi aller chez des amis ou de la famille voire rester sur place à proximité de la catastrophe.

f

Les principaux missions d’un centre d’accueil sont :
f

Veiller à un accueil sûr et chaleureux des personnes qui ont vécu une situation d’urgence ;

f

Offrir un soutien émotionnel ;

f

Suivre les besoins et nécessités pratiques ;

f

Enregistrer les impliqués ;

f

Informer les impliqués sur l’incident, les secours et les possibilités de suivi, notamment psychosocial ;

f

En cas de mise en œuvre d’un CA pour les proches (CAP): enregistrement des demandes de recherche
de proches disparus et un accueil adapté.

2. Organisation et gestion du centre d’accueil
Le CA est géré par des intervenants locaux et éventuellement supralocaux et est dirigé par les responsables de la discipline 2
(depuis le comité de coordination si celui est mis en place):
f

LOCAL = PSH
Le Réseau d’assistance psychosocial de la commune assure l’ouverture du CA. Il s’agit d’une équipe d’intervenants
de la commune, formés pour assurer le premier accueil psychosocial et qui enregistrent les personnes impliquées.
Un responsable prend la direction du centre.

f

SUPRALOCAL
Notamment par le Service d’Intervention Psychosociale Urgente (SISU) de la Croix-Rouge de Belgique, spécialisé dans l’appui psychosocial lors des situations d’urgence. Ce service assure entre autres un appui supplémentaire dans le CA. Parmi les autres acteurs supralocaux, citons, ex., le service d’assistance policière aux victimes
de la police intégrée, etc.

Directives centre d’accueil (ca)
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3. Communication dans le centre d’accueil
Le point de départ consiste toujours à informer en premier lieu les personnes impliquées dans le CA lorsqu’il y a de nouvelles
informations. Une coordination efficace entre la D2 et la D5 est cruciale.
La D5 vérifie lors de ses actions de communication externe (ex: envoi d’un communiqué de presse) si les intervenants et les
impliqués au centre d’accueil ont été préalablement informés. Une attention spécifique est donc accordée à un bon échange
d’information vers le CA. La coordination se fait alors au niveau du comité de coordination.
Les points d’attention pour les intervenants D2 dans le centre d’accueil :
f

Rassemblez l’information et clarifiez les canaux de communication que les autorités utilisent lors d’une situation
d’urgence. Notez à un endroit bien visible (ex. un white board) quels sites internet et comptes de médias sociaux les
impliqués peuvent suivre pour obtenir des informations officielles.

f

Imprimez les communiqués de presse et accrochez-les à un endroit bien visible dans le CA.

f

Informez proactivement les impliqués des moments où les conférences de presse sont données. Il est généralement possible de les suivre à la télévision ou sur un smartphone.

4. Les médias et médias sociaux dans et près
du centre d’accueil
Malgré le fait que la presse n’a (normalement) pas accès au CA, les impliqués peuvent quand même être confrontées à celle-ci
(par ex. lorsqu’ils sortent du CA, lorsqu’ils rentrent à la maison, etc.). Une situation d’urgence suscite dans la plupart des cas
l’intérêt de la presse et les impliqués constituent une intéressante source d’interview pour les journalistes. Cela met une grande
pression à la fois sur les impliqués et les intervenants. Il faut veiller à ce que la presse ne puisse pas accéder de manière non
désirée au CA. Des accords peuvent éventuellement être conclus à cet égard avec les services de police.
Le responsable du CA peut, après concertation, donner une interview aux médias sur le fonctionnement du CA. Si les impliqués
ressentent le besoin de parler à la presse, ils sont libres de le faire à l’extérieur du CA. Les intervenants psychosociaux les
informent sur la gestion des médias et des médias sociaux.
Dans des cas exceptionnels, on peut envisager d’accorder brièvement accès aux médias au CA, par exemple pour recueillir
quelques impressions. Dans des cas exceptionnels, il peut être envisagé d’admettre brièvement les médias au CA. Ceci peut
certainement être envisagé dans une situation d’urgence où l’impact émotionnel est très limité (ex : évacuation préventive en
cas de fuite de gaz). Une telle visite médiatique au CA ne peut être effectuée qu’avec l’approbation expresse des personnes du
CA (y compris le l’aide) et le comité de coordination. Il est important que quelqu’un guide la presse lors de la visite du CA.
Une telle visite des médias peut donner un aperçu de la gestion de crise et permettre de faire baisser la pression médiatique. Il
peut également rassurer les proches des personnes au CA car ils peuvent constater qu’un bon accueil a été organisé.

Voir aussi les check-lists
f

Checklist 3. Comment gérer les médias et les médias sociaux en tant qu’impliqué

f

Checklist 4. Conseils pour les intervenants psychosociaux (D2) en ce qui concerne la gestion des médias et des médias
sociaux

f

Des conseils spécifiques relatifs aux médias sociaux et à la presse se trouvent sur
www.info-risques.be/fr/agissez-efficacement/victimes-et-medias

f

Rondpunt donne aussi des conseils pratiques dans sa brochure: Contact met de pers | Rondpunt
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5. Communication sur le centre d’accueil
Dans le CA, le respect pour les impliqués est essentiel. La reconnaissance, la sécurité, le calme, la protection, le sentiment
de connexion aux autres et la perspective de l’action en sont les principaux piliers car ils activent la résilience naturelle des
personnes. Toute communication sur un CA effectuée par la discipline 5 doit en tenir compte.
Communiquez correctement sur les services de secours actifs dans le CA. Renseignez-vous auprès de la discipline 2,
utilisez leur nom correct et expliquez brièvement leur mission dans le CA.
Mettez votre message sur le CA au point avec la discipline 2 avant de l’envoyer. Définissez pour qui et avec quel objectif
le CA doit être ouvert:
f

En cas d’évacuation de grande ampleur (par ex. inondation), l’objectif n’est pas d’accueillir toute la population
touchée dans un CA. Dans un tel cas, le centre d’accueil s’adresse aux évacués qui ne peuvent pas aller ailleurs (par
ex. chez la famille, des amis), ont des besoins spécifiques et/ou sont à la recherche d’informations.

f

Un CA est parfois spécifiquement ouvert pour soutenir les proches qui recherchent des personnes disparues.

Evitez le terme “victimes” et communiquez sur les personnes impliquées, évacuées ou les proches.
Donnez des éléments concrets sur l’endroit où il est possible d’obtenir des informations complémentaires (ex. le site internet
de la commune, le numéro d’information pour les personnes disparues, Twitter, ...) pour éviter que tout le monde ne se présente
au centre d’accueil.
Les messages sur le CA pour les citoyens :
f

Les personnes qui sont impliquées (et qui ont besoin de soutien) peuvent se présenter (pour un accompagnement)
au centre d’accueil.

f

Demandez de ne pas venir inutilement au CA aux personnes qui ne se sentent pas directement concernées par
l’incident. Demandez de respecter la vie privée des impliqués.

f

Si les citoyens sont à la recherche d’un proche qui est (potentiellement) impliqué dans l’incident, dirigez-les vers le
numéro d’information pour plus d’informations ou faites-leur savoir qu’ils sont les bienvenus au CA.

Exemple de communication sur le centre d’accueil :
“Les personnes impliquées qui ont besoin de soutien peuvent se présenter (pour un accompagnement) au centre d’accueil.”
“Un centre d’accueil est ouvert pour les personnes impliquées. Celles-ci peuvent y faire appel aux intervenants psychosociaux de la commune/à la Croix-Rouge pour recevoir l’appui psychosocial nécessaire et de l’aide concernant leurs besoins
pratiques. Si vous êtes vous-même touché par l’incident et que vous avez besoin de soutien, vous pouvez vous adresser au
centre d’accueil (adresse)”.
Intervenants:
f

“Le réseau d’assistance psychosociale (Réseau PIPS) est une équipe de intervenants formés au sein de la commune
qui assurent le premier accueil psychosocial et enregistrent les personnes impliquées”.

f

“Le service d’intervention psychosociale urgente » (SISU) de la Croix-Rouge de Belgique est un groupe de intervenants spécialisés dans l’accueil psychosocial des personnes impliquées après une situation d’urgence collective
ou un événement choquant”.

Message spécifique pour les médias:
“Un centre d’accueil est un lieu où les personnes impliquées peuvent se remettre de la situation d’urgence. Nous
demandons dès lors aux médias de respecter la vie privée de ces personnes et le calme au sein du centre d’accueil”.

Directives centre d’accueil (ca)
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PARTIE 4. Directives
numéro d’ information pour la
population
Voir aussi les check-lists
f

Checklist 5. Numéro d’information pour la population: missions D5

f

Checklist 6. Template FAQ numéro d’information

f

Checklist 7. Fiche d’action entretien téléphonique d’aide

f

Checklist 8. Fiche d’action sourds et malentendants

1. L’importance du dialogue
L’information à la population est l’une des missions essentielles des autorités lors d’une situation d’urgence. Il s’agit en premier lieu
des impliqués, mais en cas de situation d’urgence de grande ampleur, cette mission s’étend à l’ensemble de la population. Pour
les informer, les autorités utilisent plusieurs canaux de communication, en fonction de l’objectif de la communication. BE-Alert
peut, ex., être utilisé pour alerter/informer les riverains d’une situation d’urgence.
En situation d’urgence, les personnes impliquées ont besoin de dialogue. Il ne suffit pas de partager l’information (one way), les
citoyens ont aussi besoin d’échange (two-way). Un tel dialogue peut avoir lieu via les médias sociaux (Twitter, Facebook). Les
citoyens peuvent réagir via ces canaux à l’information des autorités et poser des questions.
L’ouverture d’un numéro d’information est une autre possibilité pour entrer en dialogue avec la population. Les autorités qui
gèrent la situation d’urgence peuvent décider d’une telle démarche sur proposition de la discipline 5 et/ou de la discipline 2.

2. Un numéro d’information unique D2-D5
La distinction faite par les autorités entre les appels D5 (questions générales) et D2 (appels relatifs à l’information aux proches)
n’intéresse pas le citoyen. Il ne sert donc à rien d’activer deux numéros d’information distincts. Il est préférable de ne communiquer qu’un seul numéro d’information général à la population. La gestion de crise doit s’organiser de manière à ce que les
appels D2 et D5 puissent être correctement traités sur ce numéro.
Plusieurs types d’appels peuvent être dirigés vers ce numéro d’information :
f

Les appels concernant des questions générales sur la situation d’urgence et ses conséquences. Ces appels
s’adressent à la D5.

f

Les appels de personnes inquiètes, recherchant l’un de leurs proches ou ayant besoin d’une aide psychosociale.
Ces appels s’adressent à la D2.

Le point de départ est donc l’ouverture d’un numéro d’information général. Il faut faire le choix entre l’organiser au niveau local
ou, si nécessaire, activer un numéro d’information national.
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3. Numéro d’information local ou national ?
3.1. Numéro d’information national 1771
L’ouverture d’un numéro d’information implique de disposer de la connaissance, du matériel et du personnel nécessaires. Il n’est
pas toujours évident de disposer au niveau local de suffisamment de personnes pour gérer un numéro d’information lors d’une
situation d’urgence. En effet, lors d’une situation d’urgence, de nombreuses autres missions, notamment de communication,
doivent être accomplies (webcare, rédaction, etc.). De nombreuses villes et communes ont dès lors fait le choix de ne pas investir
elles-mêmes dans un numéro d’information.
Chaque ville ou commune peut conclure gratuitement via le Centre de crise National un accord pour utiliser le numéro d’information 1771. En vertu de cet accord, chaque autorité locale confrontée à une situation d’urgence peut activer le numéro d’information national. Les villes et communes ne doivent le cas échéant rétribuer que les heures effectivement prestées lors d’une
activation. Les coûts de stand-by sont pris en charge par le Centre de crise National.
Un accord-cadre a été conclu à cet effet avec une entreprise belge pour la période 2018-2021. Le stand-by permanent (24/7)
permet d’ouvrir le numéro d’information dans l’heure de la demande. Le nombre d’opérateurs peut être adapté aux besoins.
En principe, le numéro d’appel est toujours le 1771, attendez toutefois la confirmation définitive avant de
communiquer ce numéro en externe.

Un accord a été conclu entre le Centre de crise National et le SPF Santé publique afin de traiter à la fois les appels “discipline 5”
(information générale) et les appels “discipline 2” (information sur les personnes impliquées) via le numéro d’information national.
Les intervenants spécialisés de la Croix-Rouge rejoindront (physiquement) le numéro d’information national et, après avoir été
mis en relation, traiteront les demandes d’assistance psychosociale et les questions de recherche des proches.
Cela signifie concrètement qu’un numéro est communiqué à la population (1771) : Les gens peuvent y adresser leurs questions
générales et/ou les questions spécifiques relatives aux personnes impliquées.
Les principaux avantages du numéro d’information national :
f

Les villes et communes ne doivent pas investir dans du matériel et du personnel pour un numéro d’information local.

f

La sous-traitance du numéro d’information permet à la commune ou ville d’utiliser ses collaborateurs pour d’autres
missions de communication. La commune ou ville doit toutefois désigner un collaborateur comme point de contact
pour le contact center. Il/elle assurera notamment l’échange d’information validée avec le numéro d’information.

f

Le numéro d’information national est en stand-by 24h/24 et 7j/7 et opérationnel dans l’heure de la demande.

f

Il est possible d’engager 50 opérateurs.

f

Via le numéro d’information national, il est possible d’engager des opérateurs néerlandophones, francophones,
germanophones et anglophones.

f

Les villes et communes ne paient que lors d’une activation réelle du numéro d’information, aucun frais de connexion
ne sont liés au contrat.

f

Il n’y a qu’un seul numéro pour toutes les questions.

Fonctionnement pratique du numéro d’information national :
f

Lorsque le comité de coordination décide d’activer le numéro d’information national, la D5 prend l’initiative de
régler l’activation au niveau administratif.

f

Au niveau du comité de coordination, la D5 et la D2 se mettent d’accord sur la coordination du numéro d’information.
f

La D5 prend en charge la gestion de l’information de la situation d’urgence (création d’une liste
des FAQ). Ils désignent aussi quelqu’un comme personne de contact entre le numéro d’information
et le comité de coordination.

f

La D2 assure l’information aux impliqués (proches, blessés, non-blessés, etc.) et enregistre les demandes
de recherche. Ils s’occupent aussi du suivi et de la gestion des intervenants formés de la Croix-Rouge,
qui occupent la deuxième ligne.

Directives numéro d’ information pour la population
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Conseils pour l’organisation pratique d’un numéro d’information :
f

Placez le numéro d’information aussi vite que possible en pré-alerte afin que l’entreprise puisse entreprendre les
actions de préparation requises.

f

Désignez quelqu’un qui assure le contact avec le numéro d’information.

f

Ne communiquez le numéro que lorsques les opérateurs sont effectivement en place et lorsque la première liste de
FAQ est disponible.

f

Demandez régulièrement un feedback (nombre d’appels, type de questions, etc.).

f

Examinez avec l’entreprise si le nombre d’opérateurs est suffisant pour traiter le nombre d’appels.

f

Pensez à clôturer à temps le numéro d’information. On peut également décider de ne maintenir le numéro d’information qu’en journée ou pendant certains créneaux horaires.

f

Lorsque le numéro d’information est clôturé, il faut pouvoir renvoyer les personnes vers un canal d’information
alternatif (ex. site internet).

CONSEIL : il est possible de reprendre quelques listes standards de FAQ en annexe du plan
monodisciplinaire D5 (par ex. pour un incendie, une inondation,...). Lors d’une activation, il suffit
d’adapter ces listes de FAQ à la situation concrète.
POINT D’ATTENTION : si à l’origine, le choix s’est dirigé vers l’utilisation d’un numéro d’information
local et qu’ensuite, un numéro d’information national est activé, le numéro d’appel (1771) devra à
nouveau être communiqué. Le numéro d’information local doit être maintenu pendant la période de
transition et il faut faire référence au numéro d’information national 1771. Il est impossible de fermer
soudainement la ligne lors du transfert. Il faut donc bien réfléchir au choix d’un numéro d’information
local ou national dès le départ.

3.2. Numéro d’information local
Malgré la possibilité d’utiliser le numéro d’information national, il peut être utile de choisir quand même le numéro d’information
local. Pour des petites situations d’urgence locales avec un impact limité ou encore pour la post-crise, un numéro d’information
local peut suffire. Ce numéro d’information local peut être pris en charge par les collaborateurs de la ville ou commune. Le grand
avantage est que ces collaborateurs connaissent bien l’environnement local.
Si le choix est fait au niveau local de disposer d’un numéro d’information propre, cela requiert certains efforts: infrastructure,
personnel (24h/24), formation, exercices, etc. Il faut que tout soit préparé avant que survienne une situation d’urgence.
Il est crucial de préparer les opérateurs locaux à une grande diversité d’appels et de réactions. Chaque appel est différent:
différence de questions posées, de besoins auxquels il faut répondre... Tenez compte des directives suivantes:
Conseils pour l’organisation pratique d’un numéro d’information local :
f

Désignez quelqu’un qui peut se charger du lancement du numéro d’information local.

f

Prévoyez quelques outils pratiques pour les opérateurs: papier, bics, espace, espace de repos, headsets, updates
réguliers sur papier, checklists et conseils, etc.

f

Ne communiquez le numéro que lorsqu’il est effectivement géré par des opérateurs et lorsque la première liste de
FAQ est disponible.

f

Il arrivera que les appelants posent des questions et aient des besoins auxquels la liste des FAQ ne peut pas
répondre. Notez ces questions et transmettez-les en interne afin que la liste des FAQ puisse être complétée.

f

Pensez à prévoir des pauses et des rotations d’équipe. Répondre à un numéro d’information est une mission
intensive. Il est préférable de faire un changement d’équipe maximum toutes les quatre heures. Assurez-vous qu’il y
ait un bon transfert et un bon briefing au début et à la fin de chaque shift.
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Conseils pour les demandes de recherche :
Il est possible (surtout au début) que plusieurs appels de personnes qui se font du souci pour quelqu’un arrivent sur un numéro
d’information local. Bien que ce nombre d’appels soit censé être limité, il relève de la mission de l’opérateur local de répondre
également à ces questions.
f

Pour une demande de recherche, notez les coordonnées de la personne disparue et les coordonnées du proche
qui la recherche. Transmettez ces informations en interne aux responsables D2.

f

Avant d’avoir de l’information:
f

L’information fournie via le numéro d’information doit être validée.

f

Informez les proches qu’il faut un certain temps avant d’avoir des informations validées car la priorité est
de procurer les secours nécessaires.

f

Ne faites pas de promesses que vous n’êtes pas sûr(e) de pouvoir tenir (ex:”tout ira bien” ou “il finira par
revenir”).

f

Aidez ces personnes à rester occupées :

f

f

f

Conseillez-leur de continuer à essayer de joindre la personne et de lui laisser un message.

f

Proposez-leur de chercher à savoir si d’autres personnes ont des informations sur la personne
qu’ils recherchent.

f

Proposez-leur de rappeler dans un délai raisonnable, tenant compte du fait qu’il faudra un peu de
temps pour avoir de nouvelles informations (ex: une heure).

Demandez-leur de rappeler le numéro d’information si la personne est retrouvée.

Informations sur les impliqués:
f

Demandez aux proches d’une personne recherchée de s’organiser pour qu’une seule personne prenne
contact avec le numéro d’information et répercute l’information dans son cercle familial.

f

Ces informations sont uniquement fournies aux proches. Il vaut donc mieux que les amis et connaissances
prennent contact avec la famille proche en cas de questions.

f

Seul le lieu où se trouvent les personnes blessées et non-blessées est communiqué aux proches. Aucune
information médicale n’est donnée.

3.3. Critères : numéro d’information local ou national
Choix d’un numéro d’information local si :
f

Il s’agit d’une situation d’urgence locale avec un impact local et restreint.

f

On s’attend pour la phase post-crise des questions essentiellement à caractère local.

f

On s’attend à ce que la plupart des appels soient liés à des questions pratiques relatives à l’incident.

f

On s’attend à ce qu’il y n’ait pas ou peu de demandes de recherche de “personnes disparues”.

f

Il y a suffisamment de personnel et matériel local rapidement à disposition.

Choix d’un numéro d’information national si :
f

Il s’agit d’une situation d’urgence de grande ampleur avec un intérêt des citoyens et des médias qui dépasse le seul
niveau local.

f

Il est question de nombreux blessés, morts et/ou disparus.

f

Il s’agit d’une situation d’urgence avec un grand impact, notamment psychosocial, sur les personnes impliquées,
voire sur l’ensemble de la population.

f

Il n’est pas possible ou opportun de lancer un numéro d’information local.

La décision de lancer un numéro d’information local ou national est prise par le comité de coordination communal ou provincial.

Directives numéro d’ information pour la population

22

4. Communiquer vers les groupes cibles
difficilement joignables
La communication des autorités doit viser une communication aussi inclusive que possible et prêter une attention spécifique aux
groupes cibles difficilement joignables. Cela est d’autant plus crucial dans une situation d’urgence.
Le numéro d’appel peut engager des opérateurs dans quatre langues différentes: néerlandais, français, allemand et anglais. Il
faut prendre une décision mûrement réfléchie sur les langues des opérateurs, particulièrement si le lieu de la situation d’urgence
est une grande ville. Il est conseillé d’engager, outre des opérateurs de la langue régionale, des opérateurs anglophones (pour
les touristes, expats,etc.).
Pour informer correctement les sourds et malentendants via le numéro d’information, on peut prévoir une collaboration avec des
associations spécialisées (voir checklist 8).

Communication inclusive pendant la crise de la Covid-19
Pendant la crise du coronavirus, le Centre de crise National s’est fortement impliqué dans la communication inclusive.
L’information de base a été traduite vers plus de 20 langues ainsi que dans les langues des signes et des explications audio
ont été réalisées pour les personnes aveugles et malvoyantes. Les conférences de presse ont été interprétées en langues
des signes.
L’expérience acquise pendant la crise de la Covid-19 en matière de communication inclusive sera développée et
consolidée, de manière à ce que ces pratiques soient systématisées.

5. Communication sur le numéro d’information
f

En communication externe, utilisez toujours la terminologie « Numéro d’information ».

f

Ne communiquez le numéro d’information que lorsqu’il est effectivement actif et géré par des opérateurs des deux
disciplines. N’hésitez pas à faire vous-même un test.

CONSEIL : vous pouvez faire du tweet avec l’annonce du numéro d’information un “pinned tweet”,
de manière à ce qu’il reste en haut de votre page.
f

Indiquez les sujets pour lesquels les gens peuvent prendre contact avec le numéro d’information.

f

Indiquez si nécessaire dans quelle(s) langue(s) les personnes peuvent être aidées et quel est le numéro à contacter
depuis l’étranger.

f

Utilisez d’autres canaux de communication pour diminuer la pression sur le numéro d’information.

f

Pensez lors de la diffusion de nouvelles informations via d’autres canaux de communication que ces nouvelles
informations peuvent créer une recrudescence du nombre d’appels (par ex. en cas d’imprécisions) ou de nouvelles
inquiétudes. Tenez-en compte dans votre nouveau message.

f

Si le numéro d’information n’est pas toujours ouvert (par ex. tout au long de la nuit), signalez-le via différents canaux
d’information (par ex, les médias, sites internet, médias sociaux, etc.). Si possible, placez aussi un message sur le
répondeur.

CONSEIL : il est possible de laisser un message vocal sur le répondeur du numéro d’information. Via
ce message, vous pouvez renvoyer les appelants vers d’autres canaux d’information.
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f

Quid d’une saturation du numéro de téléphone ?
f

Demandez à la population d’attendre pour poser leurs questions non-urgentes, afin de donner la priorité
aux questions urgentes dans la phase aiguë de la situation de crise.

f

Renvoyez les citoyens pour les questions non-urgentes à l’information disponible dans le FAQ, mise à
disposition via d’autres canaux que le numéro d’information (par ex le site internet).

Exemple de communication pour la population :
“Suite à XXXX un numéro d’information a été ouvert. Vous pouvez vous adresser à ce numéro pour vos questions pratiques. Si
vous êtes inquiet pour un proche, vous pouvez également contacter ce numéro d’information. Le numéro d’information est le
1771. Si vous appelez de l’étranger, le numéro est le 00 32 78 15 17 71”.
“Le numéro d’information doit momentanément faire face à de nombreux appels. Cela engendre un temps d’attente supplémentaire. Nous faisons le maximum pour limiter ces délais. Si votre question n’est pas urgente, consultez le site web ou
rappelez plus tard.”
“Le numéro d’information sera coupé à XX h. Nous continuerons à vous tenir informés via le site internet et les médias sociaux.”
Twitter:
“Pour les questions sur XXXX, contactez le numéro d’information 1771 ou le site internet XXXX.”
“Il y a actuellement beaucoup d’appels sur le numéro d’information. Si votre question n’est pas urgente, consultez le site web
XXXX ou rappelez plus tard.”

Exemple de communication pour les médias :
“Suite à XXXX un numéro d’information a été ouvert. Les personnes ayant des questions pratiques ou s’ils recherchent toujours
quelqu’un, peuvent s’adresser à ce numéro. Le numéro d’information est le 1771. Il est joignable depuis l’étranger via 0032 78 15
17 71. Les collaborateurs du numéro d’information peuvent répondre aux appels en néerlandais, français, allemand et anglais.”

Directives numéro d’ information pour la population
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PARTIE 5. Information
sur les personnes impliquées
dans les médias
Voir aussi les check-lists
f

Checklist 9. Communication médiatique au sujet des personnes impliquées

1. Intérêt de la presse
La presse a toujours accordé beaucoup d’intérêt à ce qui se passe mal dans la société. Les bonnes nouvelles ne sont pas des
nouvelles, cela peut sembler cynique mais c’est souvent la vérité.
La criminalité et les accidents occupent dans les informations une place importante. La sécurité est un point prioritaire de l’ordre
du jour. Mais les crimes, accidents et catastrophes provoquent aussi des victimes. En premier lieu, il s’agit des personnes qui sont
directement impliquées: les personnes décédées ou blessées et les personnes psychologiquement impactées par ce qui leur
est arrivé indépendamment de leur volonté. L’entourage des victimes directes (les enfants, les parents, les membres de la famille,
les amis, les voisins, les collègues ou les amis de classe) peuvent aussi être touchés par les faits. Et même ceux qui sont témoins
d’événements dramatiques peuvent en être fortement émus.
Il revient à la presse d’informer la population des faits mais également de tenir compte des personnes impliquées.

2. Droit à la vie privée par rapport
à la liberté de la presse
En ce qui concerne les informations sur les victimes d’une situation d’urgence, deux points de vue juridiques s’opposent: le droit à
la vie privée et la liberté de la presse. Un point d’attention supplémentaire est le fait que l’identité des personnes impliquées peut
être de nature confidentielle, si le parquet ou le juge d’instruction sont impliqués (par ex. le nom d’une victime décédée).
Toutes les personnes impliquées ont droit à leur vie privée. Cela signifie que les médias ne peuvent pas publier tous les détails
les concernant. Seules les personnes impliquées elles-même peuvent donner formellement leur consentement pour que leurs
données privées soient publiées. Les autorités ne peuvent donc pas communiquer les informations personnelles (ex. le nom
complet) des personnes impliquées sans leur autorisation.
La Cour européenne des droits de l’homme a prévu une exception à cette règle. La Cour stipule que les données relatives à
la vie privée peuvent être rendues publiques si cela est nécessaire dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Il faut donc
toujours mettre en balance le droit à la vie privée et la liberté de la presse.

3. Circulaires COL 17/2012 et COL 7/1999
Dans la Circulaire commune n°17/2012 du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du Collège des procureurs généraux
concernant, en cas d’intervention des autorités judiciaires, le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès,
le dernier hommage à lui rendre et le nettoyage des lieux, figurent plusieurs directives pour protéger des médias les proches
d’une personne décédée :
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“On veillera également à ne pas laisser la presse, ou toute autre personne, prendre des photos ou filmer. En effet, ceci pourrait être
choquant pour les proches et contraire au respect dû au défunt.”
Les policiers ont également l’obligation de respecter scrupuleusement les dispositions de la circulaire commune du 3 mai
1999 du Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux concernant les informations qui peuvent être transmises
à la presse par les autorités judiciaires et les services de police durant la phase de l’enquête préparatoire. La circulaire stipule
expressément qu’ “en ce qui concerne la victime et ses proches, aucun détail susceptible de provoquer une victimisation secondaire ne peut être livré”.

4. Code du conseil déontologique journalistique
Le fonctionnement des journalistes (reconnus) est réglé en Belgique par le Code du Conseil de déontologie journalistique (CDJ).
Ce code comprend plusieurs règles qui doivent protéger la vie privée des personnes impliquées.
f

La presse tient toujours compte du droit à la vie privée et de la dignité humaine. Le droit à l’information est toujours
évalué en balance avec le droit à la vie privée.

f

La presse fait preuve de réserve lorsqu’il s’agit de publier les noms et les coordonnées d’identité et de réaliser et
diffuser des photos ou images des personnes impliquées dans des accidents, des calamités ou des crimes.

f

La notoriété ou la position sociale des personnes impliquées ou la pertinence sociétale des faits peuvent justifier
l’identification.

f

Lors de la recherche d’information, la presse n’exerce pas de pression inutile sur les personnes impliquées ou leur
entourage. La presse évite ainsi d’exercer de l’intimidation et une pression sur les personnes impliquées.

f

La presse réalise des reportages sur les événements internes, familiaux ou funèbres avec respect et tient compte
du souhait des personnes impliquées.

f

Les directions des médias, les rédacteurs en chef ainsi que les journalistes ont le devoir particulier de veiller au
respect des principes de la vie privée en général et de ces principes en particulier.

Les articles dans le Code du Conseil de déontologie journalistique qui concernent la vie privée sont :
Art. 25 “Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas
pertinente au regard de l’intérêt général.”
Explications :
f

L’intrusion dans la vie privée ne doit pas aller au-delà ce ce qui est nécessaire pour rencontrer l’intérêt sociétal du
reportage. La nature de cet intérêt sociétal doit être telle que le droit à l’information dépasse le droit à la vie
privée.

f

L’utilisation sans autorisation de matériel visuel reconnaissable ne peut être justifiée qu’à la lumière de l’intérêt
général de la déclaration. Le journaliste doit être en mesure de démontrer cet intérêt sociétal.

f

Bien que les personnalités publiques aient également droit au respect de leur vie privée, ils doivent accepter, plus
que d’autres, que certaines données privées placées par eux-mêmes sur internet et accessibles au public soient
rendues publiques dans le cadre d’un reportage. Mais là encore, l’atteinte à la vie privée ne doit pas aller au-delà de
ce qui est nécessaire dans l’intérêt sociétal du reportage.

Art. 23 “Les journalistes sont particulièrement attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes
en situation fragile comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc. ainsi que leurs proches.”
Explications :
f

Une prudence particulière est requise lors de la divulgation de données ou d’images qui permettent d’identifier les personnes en situation de vulnérabilité sociale, telles que les mineurs, les victimes de la criminalité, de
catastrophes et d’accidents, et leurs familles.

f

Les données personnelles des victimes gravement blessées ou décédées qui ne sont pas des personnalités
publiques ne sont pas communiquées tant qu’il n’est pas certain que les proches immédiats ont été informés.

f

Dans le cas de victimes qui ne sont pas des personnalités publiques, le journaliste s’assure qu’il peut reprendre les
informations et les images prises disponibles sur les sites web personnels et les réseaux sociaux. Si les proches,
les personnes concernées ou les victimes elles-mêmes s’opposent à cette divulgation, le journaliste respecte
cette interdiction.
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Art. 26 “Les journalistes évitent l’intrusion dans la douleur des personnes et la diffusion d’informations et d’images attentatoires à la
dignité humaine sauf ce qui est pertinent au regard de l’intérêt général.”

Code de déontologie journalistique
Le code complet peut être consulté en ligne :
https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/
Une identification limitée est éventuellement possible. Une identification complète et des images reconnaissables ne
sont en principe pas autorisées.
Généralités
Lorsqu’il s’agit des victimes, les données d’identité ne sont, si possible, publiées que lorsque la victime ou sa famille directe
en a été informée. Il est tenu compte autant que possible de la volonté de la victime ou de ses proches de ne pas être
identifiée.
Identification limitée
Le prénom, la première lettre du nom de famille, l’âge ou l’adresse peuvent éventuellement être mentionnés. Le fait que
ces données soient mentionnées, et dans quelle mesure, doit dépendre de la gravité des faits et de l’intérêt général de ces
informations. La rédaction doit pouvoir motiver sa décision.
Une identification complète et des images reconnaissables.
Une identification complète et des images reconnaissables ne sont possibles qu’à l’une des conditions suivantes, que la
rédaction doit pouvoir motiver :
f

Un intérêt général d’importance

f

La gravité des faits

f

La notoriété de la victime

f

L’autorisation de la victime ou de ses proches

REMARQUE : Le journaliste devra toujours voir si l’intérêt général est tel que le droit à l’information
l’emporte sur le droit à la vie privée. Le journaliste devra toujours décider au cas par cas. Il faut souligner
que le conseil de déontologie journalistique interprète cet “intérêt général” de manière très large.

5. Les mineurs
Dans le code de déontologie journalistique, une attention particulière est accordée à la protection des mineurs. La règle générale
est qu’il faut en principe toujours une autorisation des parents ou du tuteur, ou d’un tiers temporairement ou occasionnellement
responsable du mineur pour qu’un mineur puisse s’adresser de manière reconnaissable à la presse.
Plus la charge émotionnelle ou de controverse est grande, plus le journaliste doit s’interroger sur la validité de l’autorisation
donnée par un éventuel tiers et sur la nécessité de contacter les parents ou le tuteur. Le journaliste envisage toujours la pertinence de permettre au mineur de prendre la parole de manière anonyme ou sous un autre nom.
Comme pour les personnes majeures, il est également question pour les mineurs “d’intérêt démontrable”: Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un intérêt démontrable de ne pas demander d’autorisation”.
Un tel raisonnement vaut pour la publication de photos des mineurs :
“Le journaliste qui souhaite rendre un mineur reconnaissable demande en principe l’autorisation au mineur lui-même, et de ses
parents, son tuteur ou un tiers temporairement ou occasionnellement responsable du mineur.”
L’autorisation d’utiliser des images reconnaissables n’est pas non plus nécessaire lorsque lintérêt général a plus de poids que
l’intérêt du mineur.
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Accident de bus à Sierre
Après l’accident de bus à Sierre de 13/03/2012, Het Laatste Nieuws et het Nieuwsblad ont publié des photos des victimes
mineures sur leur première page. Les photos des enfants avaient été publiées sans l’autorisation des parents et avaient été
trouvées sur des sites internet publics.
La publication des photos avait suscité de très nombreuses réactions, notamment politiques. Les deux rédacteurs en
chef avaient justifié la publication en faisant référence à l’intérêt sociétal important.

6. Publication des photos dans les médias
Lors de la publication des photos des victimes et des personnes impliquées, le journaliste doit prendre en considération plusieurs
principes juridiques :
f

L’intérêt général (le droit de la population à l’information) et la liberté de la presse

f

Le droit à l’image et le respect à la vie privée

Le droit à l’image
Chaque personne a un droit d’image. Tout le monde peut s’opposer à l’utilisation de son image sans son autorisation. Il est dès
lors en principe nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne pour pouvoir utiliser son image.
Exceptions
Le droit à l’image n’est pas absolu. Dans le cadre de la liberté de la presse, les médias peuvent publier des photos de
personnes impliquées dans un incident à important intérêt sociétal, à condition qu’il ne soit pas question de violation de la
dignité humaine ou de blesser les sentiments des proches de la victime.

7. Utilisation d’informations provenant des
réseaux sociaux par les médias
La directive de l’article 16 du code de déontologie journalistique aborde l’utilisation de l’information provenant des médias sociaux.
Les sites internet personnels et les réseaux sociaux peuvent être pour les médias une source d’information. Le fait que quelqu’un
place des données personnelles, de l’information ou des images sur internet ou un réseau social, même lorsqu’il s’agit de pages
publiquement accessibles, ne signifie pas que ce matériel peut automatiquement être repris par le média.
Contexte de l’information
f

Le journaliste tient compte de la nature et de l’objectif du site même lorsqu’il s’agit de pages publiquement
accessibles. Un site qui s’adresse à un groupe spécifique ou un environnement spécifique est traité différemment
qu’un site ou une information visant clairement un public général.

f

Lorsque l’intéressé limite lui-même l’accès à l’information, son utilisation n’est en principe pas permise. Le journaliste
doit démontrer qu’un intérêt sociétal important justifie son utilisation éventuelle.

f

Une réserve particulière est de mise lorsque l’information ou les images sont utilisées dans un contexte ou un
objectif totalement différent de celui des faits d’information dont il est question. Une diffusion dans un contexte ne
signifie pas que l’information ou les images peuvent être utilisées dans un autre contexte.

Le principe général est que l’intérêt sociétal doit être tel que le droit à l’information l’emporte sur le droit à la vie privée.

Information sur les personnes impliquées dans les médias
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8. Comment réagir face à l’abus ?
Sur base de la séparation des pouvoirs, il ne relève pas des missions des autorités d’intervenir a priori dans le travail
journalistique, y compris lors d’une situation d’urgence. C’est le pouvoir judiciaire qui est compétent pour examiner dans chaque
cas particulier si les droits des victimes et des personnes impliquées ou de leur famille ont été violés.
Les personnes qui estiment que leur vie privée n’a pas été respectée par les médias peuvent porter plainte auprès du conseil de
déontologie journalistique. Celui-ci jugera si le journaliste en question a violé le code de ce conseil.
Par ailleurs, une plainte peut être introduite auprès du parquet via une déclaration à la police.
Lors de la situation d’urgence, les autorités peuvent appeler au respect de la vie privée des victimes dans leur communication
vers les médias et la population. La mise en évidence de cet aspect constitue une sorte de pression sociale à l’encontre
de la publication de certaines photos sur les sites d’information ou les médias sociaux. Si les médias publient des photos
inappropriées, il peut leur être demandé de supprimer ces photos. Cela ne peut toutefois pas être exigé. Lors d’une récente
situation d’urgence, le Centre de crise National a pris contact avec plusieurs rédactions afin de leur demander de supprimer des
photos. Presque toutes les rédactions ont accepté cette demande.

Conclusion
Les journalistes doivent respecter la vie privée des personnes impliquées par une situation d’urgence. S’il est toutefois
question d’un intérêt sociétal important, le journaliste peut décider que l’intérêt général de l’information prime sur la vie
privée. Cela signifie que le journaliste peut publier des photos (provenant ou pas de médias sociaux) ou des informations
personnelles.
Les autorités ne peuvent pas interdire aux journalistes de publier des informations ou des photos de personnes impliquées. Les personnes qui estiment que leur vie privée n’est pas respectée dans l’information des médias peuvent porter
plainte auprès du Conseil de déontologie journalistique (CDJ), rue de la Loi, 155, bte 103, 1040 Bruxelles ou par courrier
électronique à : cdj@lecdj.be. Aucun frais n’y est lié.
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PARTIE 6. Communiquer
sur les victimes (décédées)
Voir aussi les check-lists
f

Checklist 10. Communiquer sur les victimes (décédées)

1. Concertation avec le parquet
Un exercice très délicat est la communication sur les victimes décédées. Les autorités doivent chercher un équilibre entre le
respect de la vie privée des familles et la pression médiatique. Il est également important que l’information dans les médias sur les
victimes décédées n’entrave pas le processus de l’annonce de mauvaises nouvelles et l’accompagnement des proches.
En cas de faits criminels ou d’accident, une investigation ou une enquête judiciaire sera toujours déclenchée par le parquet. Il
revient au parquet de communiquer en premier lieu sur les victimes décédées. Son autorisation est absolument nécessaire.
Cela ne signifie nullement que l’autorité responsable de la gestion de crise (bourgmestre, gouverneur ou ministre) ne peut
pas jouer un rôle important dans la communication sur les victimes. Ils sont souvent les mieux placés pour communiquer avec
l’empathie nécessaire sur le fait que des victimes décédées sont à déplorer. Après un événement tragique, la société a en effet
besoin d’un visage familier, d’une sorte de “père des citoyens”.

2. Timing de la communication
Les autorités ont pour mission de ne communiquer les nouvelles sur les victimes décédées qu’une fois que la police a informé
personnellement la famille proche (l’annonce de mauvaises nouvelles)3. L’expérience nous a appris que ce n’est pas toujours
possible dans la pratique. La recherche des membres de la famille (processus d’identification) peut prendre un certain temps
surtout lors des situations d’urgence de grande ampleur avec de nombreuses victimes décédées. De plus, des signes visuels
indiquent souvent la présence de victimes décédées (par ex. des témoins, l’ampleur des dégâts visibles, la présence d’un
corbillard, etc.) ou la situation peut être telle qu’il est très vraisemblable que des victimes décédées sont à déplorer (ex. accident
d’avion). Le maintien du principe d’informer d’abord la famille peut dès lors engendrer une énorme pression médiatique et
entraîner des spéculations et rumeurs.
Dans l’attente d’une communication sur les victimes décédées, la crédibilité de la communication des autorités peut être remise
en cause. S’il existe en effet des indications claires mais que les autorités ne veulent pas communiquer à ce sujet, la communication des autorités semblera étrange et donnera l’impression que les autorités n’ont pas de contrôle sur la situation ou qu’elles
ont quelque chose à cacher. La gestion de crise sera dès lors critiquée par le citoyen.
Une approche plus pragmatique est donc conseillée.
Une distinction est faite entre la communication sur le fait qu’il y ait des victimes (décédées) et la communication sur les
données personnelles des victimes.
f

3

Le fait qu’il y ait des victimes décédées
Si les autorités savent qu’il y a des victimes décédées, elles doivent le signaler. Le principe en communication de
crise est effet qu’aucune information ne doit être cachée.

Circulaire GPI 58 relative à l’accompagnement aux victimes dans la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Communiquer sur les victimes (décédées)
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Exemple de communication
“Une victime est malheureusement décédée. La police contacte les membres de la famille de la victime et les accompagnera
lors d’annonce de cette mauvaise nouvelle.”
“Nous savons que des personnes sont décédées mais nous ne pouvons pas encore communiquer maintenant leur nombre
exact ou leur identité.”
“Compte tenu des dégâts et des premières informations sur le terrain, nous supposons que de nombreuses victimes sont à
déplorer. Nous nous préparons à faire face à de mauvaises nouvelles.”
“De nombreuses personnes étaient présentes au moment de l’incident. Nous ne pouvons dès lors pas exclure que des
victimes soient à déplorer.”
“Nous mettons tout en oeuvre pour apporter aussi rapidement que possible des éclaircissements quant à la sécurité des
membres de votre famille ou de vos proches. Ceci est notre priorité.”

f

Données personnelles des victimes en termes trés généraux
Ce n’est pas aux autorités de communiquer sur l’identité des victimes décédées. La famille proche est informée en
premier lieu par la police locale. Malheureusement, les médias sociaux et les rumeurs devancent parfois l’annonce
officielle à la famille. D’un point de vue pragmatique, des informations générales peuvent être communiquées sur la
victime sans que sa vie privée ne soit violée.
Le principe « on ne peut pas apprendre une mauvaise nouvelle via les médias » est un principe très important
auquel on ne peut pas déroger. Entretemps, une communication peut être faite sur la raison pour laquelle plus
d’information ne peut être fournie, en décrivant ex. ce que l’on fait (information sur le processus). Il peut être
demandé de faire preuve de compréhension par rapport au fait qu’il est d’abord nécessaire de trouver et informer
les proches avant de pouvoir informer le public en général.

3. Canaux de communication
Les canaux de communication numériques (médias sociaux, site internet) ne sont pas les canaux de communication les plus
indiqués pour communiquer avec empathie et émotion. Ces canaux peuvent toutefois être complémentaires. La première
communication sur le fait que des personnes sont décédées se fera de préférence en communication orale lors d’une
conférence de presse (sereine). Une déclaration brève ou une conférence de presse sur le lieu de la situation d’urgence ne sont
pas indiquées.
La communication sur les personnes décédées est délicate et n’est pas évidente. Prenez le temps de discuter avant la conférence
de presse avec les acteurs concernés. Le responsable D5 peut jouer ici un rôle consultatif, il peut préparer la conférence de
presse en dressant par ex. une liste de FAQ. Discutez également de l’information qui peut être communiquée au sujet de la
victime (ex. sexe, âge, lieu de résidence).

4. Contenu du message
Lors de situations d’urgence avec des victimes décédées, la communication des autorités doit être en phase avec les sentiments ressentis par la société. Dans de tels cas, la société a besoin d’un visage familier, d’une personne qui communique avec
l’empathie nécessaire et qui exprime sa compassion au nom de la société. Cette empathie et la façon dont celle-ci est exprimée
sont des aspects importants de cette communication.

Exemple de communication
f

Nous sommes tous sous le choc de cette affreuse nouvelle.

f

Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

f

Tout notre compassion va à la famille et aux amis de la victime.

f

Nous souhaitons beaucoup de courage aux familles impliquées lors de l’annonce de cette terrible nouvelle.
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5. Nombre de victimes
Une question qui sera très rapidement posée par les médias et les citoyens est celle du nombre de victimes. En cas d’incidents
de grande ampleur (par ex. un attentat terroriste), il est impossible d’avoir rapidement un aperçu exact du nombre de victimes.
De plus, le nombre et la nature des victimes peut encore changer au cours des heures/jours suivant l’incident (par ex. les blessés
graves qui décèdent, un mauvais enregistrement des victimes, etc.).
Il est dès lors conseillé de parler au cours des premières heures/jours suivant un accident de grande ampleur en utilisant des
ordres de grandeur. À mesure que les informations se précisent, des chiffres plus précis pourront être communiqués.
Soulignez toujours dans la communication qu’il s’agit de chiffres provisoires et qu’ils peuvent encore changer. Des informations
peuvent éventuellement être données sur la raison pour laquelle il est difficile de donner des chiffres exacts, par ex., un processus
d’identification complexe.

S’il s’agit d’une situation terroriste et que les auteurs sont décédés, ils sont mentionnés séparément et
ne sont pas considérés comme victimes.

Exemple de communication
f

Plusieurs morts sont à déplorer.

f

Nous déplorons actuellement une dizaine de victimes décédées.

f

Le nombre de décès s’élève actuellement à plus de dix.

f

Dix personnes ont perdu la vie. Les 2 auteurs sont également décédés.

6. Vie privée
Un point très sensible lors de la communication sur les victimes est le respect de la vie privée de la victime et de sa famille. Des
informations personnelles dans les médias peuvent encore compliquer le processus de deuil des membres de la famille. D’un
point de vue juridique, les informations personnelles ne peuvent être communiquées que par la famille de la victime ou avec son
autorisation.
D’un point de vue pragmatique, des informations générales peuvent être communiquées sur la victime sans que sa vie privée ne
soit violée. Notez également que le respect de la vie privée est important pour le processus de deuil de la famille et qu’il n’est donc
pas indiqué de communiquer plus de détails.

Demandez dans chaque communication expressément aux médias et à la population de respecter la
vie privée des victimes et de leurs proches.

Exemple de communication
f

La victime qui est à déplorer est un quadragénaire de la province d’Anvers. Par respect pour sa vie privée et celle
de sa famille, nous ne communiquerons aucun autre détail. Nous demandons expressément aux médias et à la
population de respecter leur vie privée.

Communiquer sur les victimes (décédées)
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7. Communiquer une mauvaise nouvelle
aux proches dans le cadre des situations
d’urgences
Comme pour les victimes décédées, il est important de respecter la vie privée des personnes blessées. Il n’est pas possible de
communiquer en détails sur la nature des blessures.
La terminologie usuelle en gestion de crise (T1, T2, T3) sont des termes qui ne sont pas parlants pour les médias et la population.
Ces termes peuvent être traduits comme suit: blessé mortellement, blessé grave et blessé léger.
Dans cette situation également, il est important lors d’incidents de grande ampleur de parler d’abord en utilisant des ordres de
grandeur. En raison de la priorité du secours médical, le nombre de blessés ne sera effectivement clair que plus tard. Après
intervention de la chaîne médicale, le nombre de blessés et la gravité de leurs blessures deviennent clairs. Tenez compte de la
possibilité que des blessés graves ne décèdent plus tard à l’hôpital.
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PARTIE 7. Annoncer
des mauvaises nouvelles
aux proches
Voir aussi les check-lists
f

Checklist 11. Communiquer une mauvaise nouvelle aux proches

1. La constatation d’un décès par un médecin
La constatation officielle d’un décès doit être faite par une médecin4, y compris lors d’une situation d’urgence, que l’on ait la
certitude qu’il y a un décès sur les lieux de la situation d’urgence ou non.

2. Décès - l’identité du défunt est connue
2.1. Décès à l’hôpital
Il est possible que les personnes ayant reçu une blessure mortelle décèdent lors de leur transfert ou après avoir été transférées
à l’hôpital. Dans ce cas, c’est le personnel de l’hôpital qui en informera la famille et lui offrira un soutien. Le décès est aussi signalé
à la police, dans le cas où une enquête judiciaire est en cours.

2.2. Le décès sur le lieu de la situation d’urgence
Lorsqu’une victime décède sur le lieu de la situation d’urgence, les services de police (D3) assurent l’identification et les premières
démarches liées au décès5 :
f

faire déplacer le corps

f

le transférer vers un lieu adapté

f

informer les proches du décès

f

offrir un soutien aux proches présents sur place

f

accueillir les proches lors de l’identification du défunt et lors du dernier hommage (si souhaité par les proches et
après autorisation des autorités judiciaires).

Offrir une assistance aux personnes impliquées est une fonction de base de tous les membres des services de police6. Il peut
aussi être fait appel au service d’assistance policière aux victimes et aux membres du personnel spécialisé.

4
5

6

Art 3§1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
COL 17/2012 concernant le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès, le dernier hommage à lui rendre
et le nettoyage des lieux en cas d’intervention des autorités judiciaires. L’AR du 22 mai 1999 relatif à la planification
d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des
gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à
l’échelon national, Art 11, §2, 5°.
Circulaire GPI 58 relative à l’accompagnement aux victimes dans la police intégrée, structurée à deux niveaux.
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3. Décès - l’identité du défunt n’est pas connue
Lors des situations d’urgence, s’il y a plusieurs personnes décédées, il arrive que l’identité de ces personnes ne soit pas
immédiatement connue (par ex. en raison de la nature des blessures). Dans ce cas, le Disaster Victim Identification (DVI) de la
police fédérale (D3) est impliqué dans le processus d’identification7, en collaboration avec le service d’assistance policière aux
victimes. Les proches veulent avoir le plus rapidement possible des précisions sur le sort de leur(s) proche(s). Pour les soutenir
dans ce long processus, un centre d’accueil pour les proches (CAP) peut être ouvert dans le cadre du plan d’intervention psychosocial. Ce centre d’accueil est géré par la Croix-Rouge (DSI et/ou SISU) et des intervenants psychosociaux y assurent un soutien
collectif lors de l’attente. Le service d’assistance aux victimes de la police accompagnent les proches individuellement lors du
processus d’identification et travaillent en duo avec le DVI.

4. Communication du décès par la police
La communication du décès se fait aussi rapidement que possible après l’identification formelle. Cela a lieu par le biais d’un
entretien personnel avec les personnes les plus proches de la victime. Généralement, cette nouvelle est communiquée par la
police locale de la commune où vivent ces proches.
Dans le cas où l’identification formelle est faite par le DVI (via le processus d’identification), l’annonce du décès est faite par le
service d’assistance policière aux victimes et par l’agent de police qui a été impliqué auprès des proches tout au long du trajet
d’identification.
Les proches ont la possibilité de rendre un dernier hommage au corps de la victime et/ou d’aller sur les lieux de la situation
d’urgence. Le consentement des autorités judiciaires est toutefois requis. Le service d’assistance policière aux victimes assiste
les proches dans ces démarches. Ils restent ensuite à leur disposition et/ou orienteront les proches vers d’autres services
d’assistance ciblés (ex. service d’accueil des victimes auprès des parquets et tribunaux, service d’accueil des victimes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles)

5. Une intervention judiciaire lors d’un décès
non-naturel8
Lors d’un décès non-naturel (ex. suspect ou criminel), la Justice intervient pour déterminer la cause du décès. Le lieu de la
situation d’urgence relève alors de sa surveillance et toutes les actions opérationnelles et stratégiques doivent être entreprises
avec son accord. Le lieu des faits est en effet un lieu de recherche de preuves. En première instance, le parquet détermine
quelles sont les possibilités pour les proches (Peuvent-ils faire un dernier adieu et dans quel délai ? Peuvent-ils visiter le lieu des
faits ? ). Le magistrat du ministère public prendra ses décisions en tenant compte du processus de deuil des proches.
Lorsqu’une victime décède à l’hôpital et qu’il ne s’agit pas d’une mort naturelle, ce décès doit être signalé par le personnel de
l’hôpital à la police, dans le cadre de l’enquête judiciaire.

7
8

Le protocole d’accord DVI et accompagnement policier aux victimes police intégrée.
COL 16/2012 relative à l’accueil des victimes au sein des parquets et tribunaux.
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PARTIE 8. La discipline 2
comme porte-parole
Voir aussi les check-lists
f

Checklist 12. Discipline 2 comme porte-parole

En cas de gestion de crise multidisciplinaire, il peut être demandé à chaque discipline de communiquer sur ses compétences, en
ce compris à la discipline 2. Il est important que ceci se fasse de manière cohérente en concertation avec les autres disciplines
(en particulier la discipline 5) afin de que les autorités communiquent d’une seule voix. Ceci signifie que le même message est
soutenu par les représentants des différentes disciplines. Chaque discipline peut évidemment mettre en évidence les aspects
qui la concerne.
Lorsqu’il s’agit des aspects médicaux ou psychosociaux, il est plus crédible de les faire expliquer par un représentant de la discipline 2. C’est également le cas pour les mesures de protection de la population avec un aspect médical. La discipline 2 peut alors
expliquer, sur base de son expertise, les éléments médicaux complexes dans un langage simple. Il est crucial d’éviter le langage
spécialisé et les abréviations. La plupart des personnes ne connaît pas les mots tels que “PIM, PIPS, CA, Réseau PIPS”. Il faut
également toujours respecter le secret professionnel médical et la vie privée des personnes impliquées.
Il peut également être utile de communiquer sur le travail de la discipline 2 pendant les situations d’urgence (information
processus). On peut par ex. expliquer quelle est la fonction du centre d’accueil ou comment les activités se déroulent sur le terrain.
Pour les personnes qui s’occupent quotidiennement de la planification d’urgence et de la gestion de crise, ces processus sont
évidents mais pour les personnes extérieures et les journalistes, cette information peut être très intéressante. Cela démontre
aussi le professionnalisme de la gestion de crise. Une interview du responsable du centre d’accueil sur son fonctionnement peut
permettre de diminuer la pression de la presse. Cela aura un effet bénéfique sur le centre d’accueil et en faveur du calme dont les
personnes impliquées ont besoin au centre d’accuéil.
Qui peut par ex. revêtir le rôle du porte-parole D2 ?
f

Le Dir-D2 : l’Inspecteur d’hygiène (ou son mandataire) impliqué dans la coordination stratégique.

f

Le manager psychosocial.

f

Le Dir-Med qui assure la direction opérationnelle sur le terrain.

f

Le responsable du centre d’accueil lorsque l’accueil des personnes impliquées est prévu.

f

...

La discipline 2 comme porte-parole
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PARTIE 9. Communication
et suivi psychosocial après
la situation d’urgence
Voir aussi les check-lists
f

Checklist 13. Communication directe avec les personnes impliquées

f

Checklist 14. Communication pendant la phase de rétablissement

f

Checklist 15. Organisation des commémorations

f

Checklist 16. Soutien psychosocial pendant la phase de rétablissement

1. Le bourgmestre en tant que figure paternelle/
maternelle des citoyens
Les citoyens attendent avant tout une forme de reconnaissance de la part de leurs hommes politiques après une catastrophe:
de l’empathie, une disposition à écouter, de la compréhension et un retour pas trop brutal à la gestion quotidienne de la ville ou
commune. Les gens ont besoin d’un visage familier.
Dans la communication du bourgmestre, il faut trouver un équilibre délicat entre le rôle du bourgmestre en tant que politicien et
son rôle de figure paternelle/maternelle. Dans la phase de rétablissement, la première priorité doit être les personnes impliquées:
les déclarations politiques sont alors moins appropriées. Essayer de récupérer “l’attention” en faveur d’un agenda politique
(caché) sera toujours à long terme et il faut donc absolument l’éviter.
Des promesses qui ne peuvent pas être tenues n’apportent rien aux personnes impliquées. Il est important que le bourgmestre
mesure quelque peu sa communication politique lors des premières heures et jours et qu’il soutienne et renforce la communication publique après la situation d’urgence.

2. Passage de la phase aiguë à la phase de
rétablissement après une situation d’urgence
Lorsqu’une situation d’urgence est sous contrôle et que les périmètres de sécurité sont levés, cela ne signifie pas nécessairement que la crise est passée. Il y a une période de rétablissement avant qu’il n’y ait finalement “un retour à la vie normale”, pour
autant que cela soit possible. Dans de nombreux cas, le soutien des impliqués ne se terminera pas forcément. Les personnes
impliquées ont de nombreuses questions et besoins et doivent aussi accepter la perte à laquelle elles sont confrontées. Pour de
nombreuses personnes impliquées, il y a un “avant” et un “après” la situation d’urgence. Il est donc important, lors du passage à
cette phase de rétablissement, de tenir compte de leurs sensibilités. Le risque est que dès que les caméras ne sont plus dirigées
sur l’incident, on ait tendance à le considérer comme terminé. Le retour à la vie quotidienne se fait alors parfois trop vite et les
personnes directement impliquées peuvent avoir le sentiment qu’elles sont abandonnées par les autorités.
Le suivi est une notion assez large. En raison du grand nombre de services et instances impliquées dans ce soutien (les autorités
administratives, les services psychosociaux, les aspects juridiques, les assurances, etc.) et des différentes compétences
exercées en phase aiguë et dans la phase de rétablissement, un bon transfert, une bonne collaboration et une bonne coordination sont très importants. Il faut éviter que cette transition ne cause des difficultés ou des obstacles aux personnes impliquées.
Une communication efficace et claire est ici cruciale.
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3. Communication pendant la phase
de rétablissement
3.1. L’importance d’une mise au point multidisciplinaire
Les personnes impliquées ont besoin d’information afin de pouvoir retourner aussi vite que possible à la vie normale. Il s’agit par
ex. d’information pratique: que s’est-il exactement passé (y compris la cause), quelles sont les conséquences à long terme pour
la santé publique, tout ce qui a trait aux assurances, aux aspects juridiques, à l’indemnisation, etc. Il est également important de
penser à l’impact psychosocial de la situation d’urgence pour les personnes impliquées.
Lorsque la communication spécifique pour les personnes impliquées est rédigée, il est important de regrouper clairement toute
l’information et que celle-ci soit coordonnée entre les différents partenaires.

Veillez à avoir un point de contact central dans la commune pour toutes les questions éventuelles
dans la phase de rétablissement. Établissez déjà les premiers fondements de la phase de rétablissement pendant la phase aiguë. Mettez-vous d’accord sur le suivi par la D2 (avec le PSM) et la D5 (avec
le Dir-D5) lorsque le rôle du comité de coordination et la gestion de crise aiguë touchent à leur fin.
Le coordinateur psychosocial de la phase post-aiguë peut déjà être impliqué.

3.2. Réunion d’information et lettre d’information
Contrairement à la phase aiguë, la communication dans la phase de rétablissement n’est pas une communication de masse.
Elle s’adresse aux personnes impliquées. Les canaux de communication dans la phase de rétablissement seront donc différents
de ceux dans la phase aiguë. Les sites internet, communiqués de presse, les médias sociaux sont complétés dans la phase
de rétablissement par des canaux de communication plus personnels (ex. réunion et lettre d’information).
Il est conseillé aux autorités compétentes d’envoyer après chaque situation d’urgence collective une lettre d’information à
toutes les personnes impliquées, dans un langage accessible, avec des informations sur l’incident, l’organisation des secours,
les éventuelles autres mesures et un point de contact pour obtenir des informations supplémentaires (ex. un site internet ou un
numéro de téléphone). Une lettre d’information a cependant aussi ses limites: elle peut sembler moins personnelle et ne donne
pas directement la possibilité d’entamer un dialogue avec les politiques. Une communication inclusive doit également être
recherchée. Une lettre ne permet pas d’atteindre les locuteurs non natifs et les analphabètes.
Lors d’une réunion d’information, les personnes impliquées peuvent être informées de manière sereine des différents aspects
de la situation d’urgence. C’est aussi un forum idéal où les personnes impliquées peuvent poser leurs questions et partager leurs
demandes avec les dirigeants. Les réunions d’information de ce type sont coordonnées d’un point de vue multidisciplinaire afin
de pouvoir donner une réponse aussi globale que possible aux besoins et nécessités des personnes impliquées. Il peut être utile
d’organiser de telles réunions à plusieurs reprises.
Pour atteindre les groupes cibles plus difficiles d’accès (comme les locuteurs non natifs), il peut être utile de collaborer avec des
organisations locales qui travaillent avec ces groupes.

Si la presse s’intéresse aux réunions d’information organisées, veillez à vous organiser avec elle de
manière à ce qu’elle ne perturbe pas la sérénité et le calme des personnes impliquées. Informez les
personnes impliquées de sa présence et informez-les de leurs possibilités en ce qui concerne les
contacts à avoir ou pas avec la presse.

3.3. Gérer l’impact émotionnel
Lors des situations d’urgence avec un grand impact émotionnel sur la société, les autorités doivent prendre les devants afin de
faciliter l’assimilation de l’événement par la population. Il ne faut pas faire l’erreur de survoler trop rapidement l’ordre du jour. Il
faut être en permanence en phase avec le ressenti de la population. Il est très important de reconnaître l’impact de la situation
d’urgence et de stimuler la solidarité.
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Pour faire reconnaître l’impact émotionnel de la situation d’urgence, les autorités peuvent effectuer différentes actions. Les
personnes impliquées doivent être activement consultées pour l’organisation.
Visite du lieu : les émotions peuvent être exprimées de manière collective par le simple fait de se tenir immobile sur le lieu de la
catastrophe. C’est un moment qui permet de souligner la solidarité et la résilience de la communauté.
f

Registre de deuil et de soutien : cela répond au souhait des citoyens qui veulent exprimer leur compassion aux
personnes impliquées et prendre un moment pour réfléchir à ce qui est arrivé à la communauté.

f

Drapeaux en berne / minute de silence : en signe de compassion et de solidarité, les drapeaux aux bâtiments
officiels dans la ville ou commune peuvent être mis en berne et une minute de silence peut être organisée. En cas de
situation d’urgence de grande ampleur, les autorités fédérales peuvent diffuser des directives en la matière.

f

Événements : même si la situation d’urgence est dramatique, la vie continue. La ville ou commune a cependant la
mission de veiller à ce qu’aucun événement qui pourrait choquer les gens n’ait lieu au cours des heures et jours qui
suivent. Le maintien d’un festival de musique le lendemain d’une catastrophe dramatique peut être très douloureux
pour les personnes impliquées et par extension, la société toute entière. Les autorités doivent examiner si les
événements prévus peuvent avoir lieu et dans quelles conditions (programme adapté, minute de silence, etc.).

f

Site internet, logos, etc. : il est conseillé aux autorités d’examiner si leur communication des heures et jours qui
suivent doit être adaptée en fonction de l’impact émotionnel de la catastrophe. Un site internet communal placé
sous le signe de festivités prévues serait très inapproprié juste après un événement dramatique. On peut éventuellement envisager d’adapter la photo de profil de la commune sur les médias sociaux (ex. en noir et blanc). Attention
aux posts automatiquement programmés.

3.4. Commémoration9
Parmi les moments de communication suivant une catastrophe, l’on peut organiser une commémoration. C’est un moment
de quête de sens collective. L’organisation d’une commémoration demande de l’attention, un sens de l’approche et des
compétences. I l est crucial de veiller à la cohérence avec d’autres actions en cours et avec les partenaires.

RÈGLE GÉNÉRALE : si les événements se sont déroulés au niveau communal et que les personnes
impliquées viennent en grande partie de la même commune, ce sont les autorités communales qui
sont responsables de l’organisation de la commémoration.
Des monuments temporaires voient souvent le jour rapidement après un incident ou une catastrophe, des lieux pour se réunir,
déposer des fleurs, un petit mot ou une peluche... Les gens trouvent aussi refuge dans des lieux religieux où de longues files se
créent pour signer le registre de condoléances ou de soutien. Des registres de condoléances ou de soutien peuvent aussi être
ouverts en ligne. Les gens partagent leur compassion ou leur tristesse via Twitter ou Facebook. Une marche silencieuse ou une
commémoration peuvent aussi être envisagées par ces personnes. Les autorités locales doivent, dans la mesure du possible,
apporter un appui pour faciliter ces actions. En général, il est bon de suivre ces initiatives et de les soutenir activement; elles
constituent un exutoire et permettent aux personnes de se rassembler.

Pour des conseils pratiques sur l’organisation des commémorations voir
f

9

Checklist 15. Organisation des commémorations

Texte basé sur Handreiking “Aandachtspunten bij het organiseren van een herdenking kort na schokkende
gebeurtenissen, rampen en calamiteiten” de Fondation Impact.
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4. Suivi psychosocial des personnes impliquées10
Après la phase aiguë, le PSM réalise un bilan post-crise (BPC). Il peut en ressortir qu’il est nécessaire de réunir un Comité de
Coordination Psychosociale (CCPS) pour lancer le suivi psychosocial de la phase de rétablissement. Les représentants des
acteurs psychosociaux de la phase de rétablissement et les représentants des services impliqués dans le suivi (notamment
le coordinateur psychosocial de la phase post-aiguë) se réunissent dans le CCPS pour garantir que le soutien aux personnes
impliquées est bien poursuivi.
Le transfert de cette mission n’est pas un processus “fermé”. Il faut tenir compte des facteurs suivants:
f

Il ne s’agit pas d’un transfert vers une seule personne mais à plusieurs instances.

f

Le transfert de la coordination se fait du PSM (D2) au coordinateur psychosocial de la phase post-aiguë en ce qui
concerne le suivi psychosocial. Le suivi général doit faire l’objet d’un accord avec les autorités administratives.

f

En fonction des missions, le transfert peut se faire à un autre moment.

f

Toutes les personnes impliquées et les membres de leur famille n’interviennent pas au même moment dans le
processus.

f

Les besoins et les nécessités des personnes impliquées sont différents et évolueront différemment.

f

Certains besoins ont un caractère collectif, d’autres sont individuels.

f

Les services psychosociaux sont disponibles à différents moments et pour des périodes différentes.

Il est également important de désigner au CCPS une figure de proue comme point de contact pour les médias qui peut communiquer d’une seule voix sur l’approche choisie.
Le coordinateur psychosocial de la phase post-aiguë a un rôle important de coordination à jouer dans la phase de rétablissement. Il coordonnera le grand nombre de services concernés et aura une vue d’ensemble selon les directives du plan de suivi
psychosocial.

Veillez à ce qu’après la situation d’urgence, vous sachiez en tant qu’autorité compétente quels services
spécifiques ont été activés pour le suivi psychosocial des personnes impliquées (via PSM). Vous
pouvez ainsi correctement informer les personnes impliquées sur la poursuite du suivi. Mettez-vous
d’accord sur les données des services de suivi qui seront communiquées aux personnes impliquées.
Répétez régulièrement ces informations lors de vos contacts avec ces personnes. Les besoins
peuvent changer au fil du temps et, par conséquent, il est possible de certains impliqués refusent dans
un premier temps l’offre d’aide et ensuite souhaitent quand même en bénéficier. Impliquez éventuellement aussi les services dans l’organisation de la réunion d’information.
Plus d’information dans
f

le « rapport de vision Groupe de travail technique suivi psychosocial: Pour un suivi psychosocial intégré des personnes
impliquées après des situations d’urgence collectives » émis par le SPF Santé publique.

f

Voir aussi brochure “Attentat terroriste: et après ?”

Après une situation d’urgence, l’offre des services psychosociaux est fondée sur plusieurs piliers. Il s’agit d’une offre proactive
mettant l’accent sur un appui de qualité et gratuit. Comme toutes les personnes impliquées n’ont pas besoin de soutien au même
moment, il faut qu’elles sachent clairement à tout moment où elles peuvent trouver l’information. Une bonne coordination entre
les services concernés est importante, tant pour ce qui concerne le soutien individuel (l’ensemble des possibilités de soutien
auxquelles une personne impliquée peut faire appel) que pour le soutien collectif (par ex. lors de commémorations).

Pour plus d’information concernant les services psychosociaux spécifiques dans la phase de rétablissement voir
f

10

Checklist 16: Soutien psychosocial pendant la phase de rétablissement.

Texte basé sur le rapport de vision du groupe de travail technique suivi psychosocial pour un « suivi psychosocial intégré des
personnes impliquées après des situations d’urgence collectives »
Communication et suivi psychosocial après la situation d’urgence
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Checklists

Checklist 1
Schéma de communication D2-D5
Backoffice D5
...

LO
Numéro d’information

Comité de Coordination (CC)
Poste de Commandement opérationnel
(PC-OPS)

Cellule de travail D2
LO CAT

Teamleader

R-CAT

Numéro d’information

LO CA

LO CTD

R-CA

R-CTD

Centre d’Accueil (CA)

Centre de Traîtement
des Données (CTD)

...
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Checklist 2
Le centre d’accueil selon une perspective
de communication
9

Dans le centre d’accueil (CA), le respect pour les personnes impliquées est un élément central. La reconnaissance, la
sécurité, le calme, l’autonomie, la solidarité et la perspective de l’action en sont les plus importants piliers, car ils activent la
résilience naturelle des personnes. Toute communication concernant un CA effectuée par la discipline 5 doit prendre en
compte ces aspects.

9

Faites en sorte que les personnes dans le CA soient informées correctement et rapidement :
f

Coordonnez la communication avec les responsables D2,

f

Regroupez les informations et précisez les voies de communication à suivre, utilisées par les autorités en
cas de situation d’urgence (notez les sites web, les comptes des médias sociaux, etc.),

f

Les communiqués de presse peuvent être affichés dans le CA.

9

En principe, la presse n’est pas autorisée dans le centre d’accueil. Dans des cas exceptionnels, il peut être envisagé
d’admettre brièvement les médias au CA. Ceci peut certainement être envisagé dans une situation d’urgence où l’impact
émotionnel est très limité (ex : évacuation préventive en cas de fuite de gaz).

9

Une telle visite médiatique au CA ne peut être effectuée qu’avec l’approbation expresse des personnes du CA (y compris le
l’aide) et le comité de coordination. Il est important que quelqu’un guide la presse lors de la visite du CA.

9

Informez les personnes dans le centre d’accueil de la présence de la presse et donnez-leur des directives sur l’utilisation des
médias sociaux : utilisez pour cela le document ‘Comment faire face aux médias et aux médias sociaux’. (voir checklist 3: «
Comment gérer les médias et les médias sociaux en tant que personne impliquée »)

9

Communiquez clairement sur l’objectif du CA et sur les services qui travaillent au sein du CA.

9

Évitez de parler de ‘victimes’ et communiquez en utilisant les termes personnes impliquées, évacuées ou proches.
Utilisez le terme ‘centre d’accueil’.

9

Indiquez concrètement où obtenir plus d’informations afin d’éviter que tout le monde se rende au centre d’accueil (ex. site
internet, numéro d’information, etc.).

9

Demandez explicitement aux médias et aux personnes de respecter le calme et l’intimité des personnes impliquées
au sein du centre d’accueil.

Exemple de communication
f

“Les personnes impliquées et ayant besoin de soutien peuvent se présenter au centre d’accueil pour recevoir
une assistance.”

f

“Un centre d’accueil est ouvert pour les personnes impliquées. Les intervenants psychosociaux de la Croix-Rouge/de la commune se chargent d’apporter le soutien psychosocial nécessaire et de faire le suivi des
besoins pratiques des personnes impliquées. Vous êtes une personne impliquée et vous avez besoin de soutien
? Présentez-vous au centre d’accueil (adresse) pour plus d’assistance.”

f

“Un centre d’accueil est un lieu où les personnes impliquées peuvent se remettre de la situation d’urgence. Nous
demandons dès lors aux médias de respecter la vie privée de ces personnes et le calme dans le centre d’accueil”
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Checklist 3
Comment gérer les médias et les médias sociaux
en tant que personne impliquée
9

Vous n’êtes PAS OBLIGÉ de parler aux médias. Posez-vous la question:
“Est-ce que je veux apparaître dans les médias ?”

9

Arguments pour parler avec les médias

9

9

f

Vous voulez faire connaître votre version des faits.

f

Vous voulez que la couverture médiatique se fasse correctement et respectueusement.

f

Vous voulez éviter des témoignages erronés ou que les médias aillent chercher l’information auprès de
votre famille ou d’inconnus.

f

Partager votre douleur avec autrui peut vous soulager.

f

Vous voulez faire passer un message ou lancer un appel.

f

Dans le processus d’acceptation, vous pourrez, ainsi que votre famille et vos amis, trouver du réconfort en
regardant à nouveau les reportages traitant du drame.

Arguments pour NE PAS parler avec les médias ?
f

Vous n’êtes pas obligé de répondre aux questions des journalistes. Vous avez droit à votre vie privée.

f

Quand vous commencez à parler, il devient plus difficile de poser les limites. Après un premier témoignage,
certains médias entrent en compétition, demandent toujours plus de détails en faisant des interviews
toujours plus poussées.

f

Vos mots peuvent être compris différemment de ce que vous vouliez dire. Pendant un deuil, il est
extrêmement difficile de se concentrer sur le choix des mots.

f

Il est possible que vous vous sentiez particulièrement en colère. La colère est cependant mauvaise
conseillère et ne vous aide pas à communiquer de manière claire et correcte.

f

Tous les journalistes n’honorent pas toujours leurs engagements ou ne respectent pas strictement les
règles éthiques du métier.

Si vous VOULEZ parler avec les médias
f

Préparez bien votre interview.

f

Décidez de quels sujets vous voulez parler et surtout desquels vous ne voulez pas parler. Fixez des limites
avec le journaliste au préalable.

f

Souhaiter parler à des journalistes ne signifie pas que vous devez répondre à toutes les questions.

f

La plupart des médias sont prêts à poser des limites et à s’y tenir.

f

Si vous souhaitez être assisté, vous pouvez le signaler à un intervenant psychosocial.

f

Ne laissez pas des journalistes ou quiconque faire pression sur vous. Ne vous laissez pas convaincre de
changer votre version si vous êtes sûr de vous à cent pour cent. Prenez votre temps.

f

Communiquez uniquement avec des journalistes professionnels.
précisément pour quel média d’information ils travaillent.

f

Respectez la vie privée des autres personnes impliquées. Donnez uniquement des informations qui vous
concernent, et pas les autres personnes.

f

Si vous passez un accord préalable, un journaliste accepte généralement que vous lisiez et corrigiez
l’article avant que le journal ou le quotidien ne le publie.

f

Soyez préparé aux éventuelles réactions sur les médias sociaux, qui peuvent parfois être grossières ou
blessantes.

Assurez-vous que vous savez
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9

9

9

Médias sociaux
f

Faites bien attention à ce que vous publiez sur les médias sociaux. Demandez, si nécessaire, à votre
famille et à vos amis d’arrêter de publier des messages concernant l’incident sur les médias sociaux.

f

Ne publiez aucune photo ou information concernant d’autres personnes impliquées sur les médias
sociaux.

f

Des journalistes peuvent consulter et utiliser vos médias sociaux (entre autres, les photos).
Modifiez éventuellement les paramètres de vie privée ou supprimez des informations.

f

Vous pouvez éventuellement publier un message sur les médias sociaux indiquant que vous et vos
proches allez bien.

f

Les images sont très importantes pour les médias. Autorisez-les à filmer ou photographier quelques
éléments (ex. le lieu de l’attaque, la foule endeuillée) pour éviter la diffusion d’images prises sans
autorisation.

f

Préférez partager de belles photos des victimes, afin que de moins belles photos ne refassent pas surface.

f

Passez des accords avec les photographes et cameramen. Par ex. : pas de gros plan sur la famille pendant
le service funèbre.

Images

Transformer le compte d’une personne décédée en un compte de commémoration ou le supprimer
f

‘Commémorer’ signifie que le compte de la personne décédée obtient un statut de commémoration et
que seuls les amis établis peuvent accéder au profil. Le mur reste actif afin que la famille et les amis du
défunt puissent y exprimer leurs sentiments et pensées.

f

‘Supprimer’ signifie que le compte est entièrement supprimé de telle manière à ce que personne ne
puisse plus y accéder.

f

Pour commémorer un compte ou le supprimer, rendez-vous sur page Facebook, dans le menu ‘compte’
vers ‘Aide et assistance’ puis Pages d’aide’. Tapez ‘commémoration’ ou ‘suppression’ et suivez les
instructions.
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Checklist 4
Conseils pour les intervenants psychosociaux
(D2) en ce qui concerne la gestion des médias
et les médias sociaux
9

Le responsable CA reste en contact avec le coordinateur psychosocial local (Liaison CA au sein de la cellule de travail
D2 ou PSM au CC) :
f
f
f
f

9

Protégez suffisamment le centre d’accueil de la presse
f
f
f
f
f
f

9

Protégez les personnes impliquées de l’attention de la presse.
Évitez tout libre accès au CA. Pour ce faire, prévoyez la présence d’un portier (intervenant) ou, si
nécessaire, de la police (demandez un soutien policier via le CC).
Demandez à la presse de respecter la vie privée et la tranquillité.
Invitez la presse à ne pas prendre d’images du centre d’accueil où les personnes impliquées sont visibles/
reconnaissables (sans avoir obtenu leur autorisation particulière).
Veillez à ce que les intervenants ne postent pas, sur les réseaux sociaux, des informations relatives au CA
ou aux personnes impliquées.
Les interviews avec des mineurs sont interdites sans la présence et l’autorisation des parents

Informez les personnes impliquées de la présence des médias
f
f

f
f
f

9

pour s’informer au sujet de la présence des médias au CA,
pour pouvoir vérifier les rumeurs au sein du CA,
pour pouvoir communiquer les nouveaux faits validés en premier lieu aux personnes impliquées,
pour conclure des accords concernant l’information à la population (D5).

Informez les personnes impliquées de la présence des médias pour qu’elles sachent qu’à l’extérieur du
CA, elles courent plus de risques d’être filmées, photographiées ou interpellées.
Donnez des conseils aux personnes impliquées et aux collaborateurs psychosociaux sur comment faire
face à la presse et aux médias sociaux (voir check-list Checklist 3. Comment gérer les médias et les
médias sociaux en tant que personne impliquée).
Si une personne impliquée souhaite donner une interview, cherchez ensemble un lieu approprié.
Une personne impliquée peut se faire assister par une personne de confiance/un intervenant en cas de
contact avec la presse.
Insistez sur l’importance du respect de la vie privée des autres personnes impliquées. Demandez-leur de
ne pas poster sur les réseaux sociaux des photos, vidéos ou informations d’autres personnes impliquées.

S’il le souhaite, le responsable du centre d’accueil peut fournir des informations aux médias concernant le fonctionnement général du centre.
f

f

Renvoyez aux canaux de communication officiels (site Internet, réseaux sociaux) et à la personne
de contact pour la presse (D5). Les canaux officiels donnent uniquement les informations validées et
correctes (du moment).
En tant que responsable, donnez éventuellement une interview à l’extérieur sur le CA :
f
f
f
f

Concertez-vous avant tout avec le responsable D2. Celui-ci prendra contact avec la D5 pour en
discuter. Ne donnez jamais une interview de votre propre initiative.
La personne de contact pour la presse (D5) peut éventuellement venir sur place pour encadrer
l’interview.
Ne donnez pas d’informations sur l’état des personnes impliquées.
Précisez quel est le but du centre d’accueil.

Voir également
f

Checklist 3. Comment gérer les médias et les médias sociaux en tant que personne impliquée

f

Plus d’infos sur : www.slachtoffersenmedia.be, Contact met de pers | Rondpunt
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Checklist 5
Organisation d’un numéro d’information :
missions D5
Au préalable :

9

Placez à temps le numéro d’information en pré-alerte. Vous gagnerez ainsi un temps précieux en cas d’activation réelle. S’il
est possible de prévoir également un numéro d’information au niveau local, il est conseillé de demander à des collègues de
déjà le préparer.

9
9

Commencez sans tarder à élaborer une liste FAQ (template en annexe).

9

Conseillez le comité de coordination sur la mise en place d’un numéro d’information. Sur la base de l’avis donné, le
comité de coordination prendra une décision claire concernant l’activation du numéro d’information (local ou supralocal).
Assurez-vous que la décision soit notée dans ICMS.

9

Dans les situations d’urgence où il est question de nombreuses personnes blessées, décédées et/ou recherchées, ou
impliquant un fort impact psychosocial sur un groupe de personnes ou sur l’ensemble de la population, la D2 conseillera
au CC d’activer un numéro d’information national. De cette manière, des intervenants psychosociaux peuvent rejoindre le
contact center. Tenez en compte et discuter de ce point avec le CC.

Examinez s’il est opportun de mettre en place un numéro d’information et, le cas échéant, s’il est préférable qu’il s’agisse
d’un numéro local ou national.

Activation

9

9

AU NIVEAU LOCAL
f

Alertez le personnel formé et demandez-lui de mettre en place le numéro local et de prévoir du personnel pour
prendre en charge les appels.

f

Ne communiquez le numéro à la population qu’après avoir reçu confirmation que le personnel est opérationnel
et dispose d’une première liste de FAQ. Conseil : épinglez le message contenant le numéro sur Twitter.

AU NIVEAU NATIONAL
f

Complétez la fiche d’activation du contact center et transmettez-la à l’entreprise.

f

Désignez une personne de liaison (LO) D5 pour le numéro d’information national. Cette dernière prendra le plus
rapidement possible contact avec IPG pour convenir des détails pratiques nécessaires.

f

La D2 établit une personne de liaison CAT (dans la cellule de travail D2) en contact avec le responsable CAT qui
dirige l’équipe dans le contact center. Mettez en contact la personne de liaison D5 en contact avec la personne
de liaison CAT.

f

Ne communiquez le numéro effectif à la population qu’après avoir reçu confirmation que le personnel est
opérationnel et dispose d’une première liste FAQ. Conseil: épinglez le message contenant le numéro sur Twitter.

Pendant

9

Demandez régulièrement du feed-back à votre personne de contact. Vérifiez si des questions restent sans réponse malgré
le FAQ. Le cas échéant, tenez également compte du caractère émotionnel des questions.

9
9
9

Assurez une mise à jour régulière de la liste de FAQ.

9

Assurez-vous qu’il n’y ait pas de temps d’attente et, dans le cas contraire, communiquez à ce sujet.

Informez le comité de coordination du fonctionnement du numéro d’information : type et nombre de questions, etc.
Communiquez le numéro d’information via différents canaux d’information (site internet, communiqué de presse, médias
sociaux, etc.). Indiquez clairement pour quel type de questions le numéro d’information peut être appelé.

Après

9
9

Informez la population à temps que le numéro d’information va être désactivé.
Transférez la population vers d’autres canaux d’informations.
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Informez le comité de coordination et les médias du nombre d’appels reçus. “ Suite à XXXXX, un numéro d’information a été
ouvert. Vous pouvez composer ce numéro si vous avez des questions d’ordre pratique. Vous pouvez également contacter
ce numéro d’information si vous vous inquiétez pour un proche. Le numéro d’information est le 1771. Si vous appelez depuis
l’étranger, veuillez composer le XXXXX.”
“Le numéro d’information reçoit actuellement beaucoup d’appels. Il y a donc un temps d’attente. Nous faisons tout ce qui est
en notre pouvoir pour réduire au maximum ce temps d’attente. Nous prions les personnes n’ayant pas de questions urgentes
de préalablement consulter le site internet et de rappeler un peu plus tard.”
“Le numéro d’information sera clôturé à XXh. Nous continuons à vous informer via notre site internet et les médias sociaux.
Twitter:
f

“Pour toutes questions suite à XXXX, veuillez composer le numéro d’information 1771 ou vous rendre sur le site
XXXX.”

f

“Il y a actuellement beaucoup d’appels au numéro d’information. Pour toutes questions non urgentes, veuillez
consulter le site XXXX et/ou rappeler un peu plus tard.”
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Checklist 6
Modèle FAQ numéro d’information
Heure dernière mise à jour :

Numéro liste FAQ :

Correspondant :
Tél
GSM
Mail

Que s’est-il exactement passé ?

Quelles sont les conséquences concrètes ?
f

Personnes impliquées :

f

Mobilité :

f

Santé publique :

f

Vie sociale :

Que font les services de secours/de gestion de crise/organisations concernées?
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Qu’est-ce que le citoyen peut/doit faire ?

Qu’est-ce que le citoyen ne peut/doit PAS faire ?

Où le citoyen peut-il obtenir plus d’informations ?
f

Victimes :

f

Sites internet :

f

Twitter :

f

Facebook :
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Checklist 7
Fiche d’action entretien téléphonique d’aide
9

Utilisez les formules appropriées quand vous prenez des appels.
OUI :

NON :

En décrochant: “Bonjour, vous parlez à Jan du numéro d’information. Comment puis-je vous aider ?”
En raccrochant: “Si vous avez (encore) des questions, n’hésitez pas à nous rappeler.”
En décrochant: “Bonjour, … “
En raccrochant: “Je vous souhaite une bonne journée,…”

9

Donnez uniquement des informations dont vous êtes sûr à 100%. Ne donnez pas suite aux rumeurs (par ex. médias ou
faits racontés par d’autres appelants).

9

Vous ne comprendrez jamais à 100% ce que vit la personne. Ne dites donc pas cela.

9

N’émettez pas de jugement de valeur.

9

9

OUI :

Tenez-vous-en aux faits.

NON :

“J’ai de bonnes nouvelles pour vous”. Ce qui peut paraître une bonne nouvelle dans le contexte de la situation
d’urgence n’en est peut-être pas une pour l’appelant.

Ne faites pas de comparaisons.
OUI :

Tenez-vous-en aux faits.

NON :

“Imaginez ce que cela doit être pour les familles des personnes décédées.” “Heureusement, vous avez encore
un enfant en vie.”

Osez parler des limites. Dites que vous ne disposez pas encore de toutes les informations. Cela ne signifie pas
nécessairement que les émotions que l’on exprime vont changer.

OUI :

9

9

“Pour l’instant, nous ne disposons pas encore de toutes les informations concernant la situation d’urgence. On/
la ville/les autorités estime(nt) important de diffuser uniquement des informations correctes. C’est pourquoi
cela prend plus de temps. Dès que les autorités disposeront de plus d’informations, elles les communiqueront.
Suivez les médias ou recontactez-nous plus tard si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions.”

Ne faites pas de fausses promesses.
OUI :

“Vous pouvez toujours nous rappeler, nous vous donnerons les informations les plus récentes fournies par les
autorités”

NON :

“Recontactez-nous dans une demi-heure, nous en saurons davantage.”

Incitez les personnes à rester actives.
OUI :

“Prenez contact avec vos proches. Convenez ensemble de la personne qui contactera le numéro d’information
et de la façon dont vous allez partager les informations avec votre famille et vos amis.”
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9

9

Donnez des conseils sur la manière d’occuper le temps d’attente.
OUI :

“Que pouvez-vous faire en attendant ? Pouvez-vous faire quelque chose qui puisse vous aider en attendant ?
Pouvez-vous demander à quelqu’un de vous soutenir pendant l’attente ?”

NON :

“Vous ne pouvez rien faire, si ce n’est attendre qu’il y ait plus d’informations.”

Les personnes qui appellent sont parfois dans l’émotion et parlent vite, de manière confuse et chaotique. Aidez-les à
structurer leurs propos.
OUI :

9

Interrompez l’appelant si vous n’arrivez pas à suivre. Résumez ce que vous avez compris, vérifiez si c’est
correct et posez des questions supplémentaires. Structurer aide à tranquilliser.

Les personnes impliquées ne sont pas obligées de partager leur histoire et leurs sentiments.
OUI :

Encouragez-les à éventuellement contacter leur entourage social. Elles ne doivent pas pour autant obligatoirement parler avec leur proches de ce qui leur est arrivé ou de ce qu’elles ressentent, mais cela leur permet
d’être en contact avec leurs proches.
Soyez dans l’écoute si les personnes expriment spontanément leurs émotions.
Donnez aux personnes le ‘temps’ de faire leur récit et de poser leurs questions.

NON :

N’essayez pas d’en savoir plus sur leurs émotions ou de connaître les détails de leur histoire.

9

Gérez la colère et la frustration. La personne au téléphone est fâchée, en colère, frustrée en raison de la situation et de
son impuissance. Ne le prenez pas personnellement.

9

Le fait de donner une réponse peut soulever 10 autres questions. Par ex. le fait de donner des informations sur les
victimes entraîne des questions d’ordre pratique, comme l’adresse et les numéros de téléphone des hôpitaux, etc.
Soyez préparé à cela.
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Checklist 8
Fiche d’action sourds et malentendants
Francophones
Le Centre de crise informe les personnes sourdes et malentendantes utilisant la langue des signes francophone de Belgique,
qu’il est accessible via le RELAIS- SIGNES.
f

Numéro de téléphone à communiquer au service d’interprétation à distance est le 1771 et la procédure habituelle
sera utilisée. Le numéro 1771 permet de poser toute question au Centre de crise portant sur la situation d’urgence
actuelle.

f

Les heures d’ouvertures de Relais -Signes sont indiquées sur le site suivant : www.relais-signes.be

Région Bruxelloise

Tél: 02 644 68 84
GSM: 0498 43 43 34
direction@infosourds.be
www.relais-signes.be

Région Wallone

Tel : 081 26 05 05
GSM : 0478 31 52 33
info@sisw.be
www.relais-signes.be

Néerlandophones
Dans le cadre d’une bonne information à l’ensemble de la population, les sourds et malentendants qui veulent contacter
le numéro d’information 1771 peuvent faire appel aux services ci-dessous :

Vlaams Communicatie Assistentie
Bureau voor Doven (CAB)

Teletolk van de Vlaamse Overheid

Tel: 09 228 28 08
GSM: 0473 92 33 11
afstandstolk@cabvlaanderen.be
www.cabvlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/handicap/teletolk-voor-doven-of-slechthorenden
Tous les jours ouvrables entre 8h et 19h, le samedi de 10h à 18h.
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Checklist 9
Communication médiatique au sujet des
personnes impliquées
9

9

9

L’identification complète des personnes impliquées dans les médias est uniquement possible aux conditions suivantes :
f

Un intérêt général important (interprétation large).

f

La gravité des faits.

f

La notoriété de la victime.

f

Le consentement de la personne impliquée ou de ses proches.

Publication de photos :
f

Le droit à l’image n’est pas absolu.

f

Dans le cadre de la liberté de la presse, les médias peuvent publier des photos de personnes impliquées
dans un incident si cela revêt un intérêt général important.

f

Il ne peut être question d’une atteinte à la dignité humaine ou aux sentiments des proches de la victime.

Utilisation d’informations provenant des médias sociaux
f

Le journaliste doit tenir compte de la nature et de l’objectif du site, même lorsqu’il s’agit de pages
accessibles au public.

f

Lorsque la personne impliquée a elle-même limité l’accès aux informations, l’utilisation n’est pas autorisée.

f

Une réserve particulière est requise dans le cadre de l’utilisation d’informations ou d’images mises sur le
net dans un contexte ou à des fins toutes autres que celles des évenements rapportés.

f

En outre, le principe général qui s’applique veut que l’intérêt général soit tel que le droit à l’information
dépasse le droit à la vie privée.
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Checklist 10
Communiquer sur les victimes (décédées)
9
9

En cas de communication au sujet des victimes décédées : toujours se concerter avec le parquet.
Timing de la communication
f

Une distinction est faite entre la communication sur le fait qu’il y a des victimes et la communication sur
l’identité de ces victimes.
f

Le fait qu’il y a des victimes décédées
Dans la communication de crise, le principe qui prévaut est de ne pas dissimuler d’informations. Si les
autorités savent qu’il y a des victimes décédées, elles doivent le communiquer.

f

L’identité des victimes décédées
Il ne revient pas aux autorités de communiquer au sujet de l’identité des victimes décédées. Il faut
informer en premier lieu la famille proche. Essayez d’éviter que les médias sociaux et les rumeurs ne
précèdent l’annonce à la famille.

Exemples de communication

9

9

f

“On déplore malheureusement une victime décédée. La police prend actuellement contact avec la famille de la
victime et elle lui proposera un soutien”

f

“Nous savons qu’il y a des victimes décédées, mais nous ne pouvons pas encore communiquer leur nombre exact
ou leur identité.”

f

“Compte tenu des dégâts et des premières informations émanant du terrain, nous pensons que des victimes
décédées seront à déplorer. Nous nous préparons à recevoir de mauvaises nouvelles.”

f

“Tout est mis en œuvre pour faire le plus rapidement possible toute la clarté sur la sécurité du membre de votre
famille ou de votre proche. C’est là notre première priorité.”

Nombre de victimes
f

Communiquez, durant les premières heures ou jours, des ordres de grandeur plutôt que des chiffres
précis.

f

Précisez toujours qu’il s’agit de la situation au moment de votre communication et que cette situation peut
encore changer.

f

S’il s’agit d’un incident dont le ou les auteur(s) est(sont) décédé(s), ceux-ci sont mentionnés séparément
et ils ne sont pas considérés comme victime(s).

Respectez la vie privée de la victime et de sa famille.

Exemple de communication
f

La victime à déplorer est un quadragénaire de la province d’Anvers. Par respect pour la vie privée de la victime et de
sa famille, aucun autre détail ne sera communiqué. Nous demandons expressément aux médias et à la population
de respecter leur vie privée. La diffusion d’informations personnelles et de photos risquerait de renforcer la douleur
et le sentiment d’impuissance de la famille.
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Checklist 11
Communiquer une mauvaise nouvelle aux
proches
9

Constat de décès
f

9

9

9

9

Le décès est officiellement confirmé par un médecin, quel que soit le lieu du décès (sur les lieux de la
catastrophe, à l’hôpital, etc.).

Décès et identité connue
f

Décès à l’hôpital : le personnel de l’hôpital informe les proches. En cas d’enquête judiciaire, l’hôpital
informe la police du décès.

f

Décès sur les lieux de la situation d’urgence : la police (D3) se charge des suites immédiates :
f

elle assure le transfert du corps vers un lieu approprié,

f

elle informe les plus proches parents de la personne décédée,

f

elle offre une assistance aux proches qui sont présents sur place,

f

elle prévoit l’accueil des proches en cas de processus d’identification éventuel et au moment du
dernier hommage (s’ils le souhaitent et moyennant l’accord des autorités judiciaires).

Décès et identité non connue
f

Le Service Disaster Victim Identification (DVI) de la police fédérale s’occupe du processus d’identification
des personnes décédées.

f

L’assistance policière aux victimes accompagne le processus d’identification individuelle du point de vue
psychosocial en duo avec le DVI.

f

Un centre d’accueil pour les proches (CAP) peut être ouvert dans le cadre du plan d’intervention psychosocial pour un soutien collectif tout au long de ce processus. Ce cas de figure se présente quand plusieurs
personnes sont décédées.

Communication du décès par la police
f

La communication aux parents les plus proches s’effectue le plus rapidement possible après l’identification. C’est la police locale du domicile de ces proches qui les informera.

f

En cas de situation d’urgence entraînant un processus d’identification, la communication du décès est
effectuée en duo par l’assistance policière aux victimes et le DVI.

Enquête judiciaire en cas de mort non naturelle (suspecte ou criminelle)
f

Le parquet entame une enquête afin de déterminer la cause du décès.

f

Toutes les actions sur le terrain doivent être décidées en concertation avec le parquet, étant donné que
le lieu de la catastrophe est considéré comme un lieu d’enquête (avec des preuves). La Justice décide du
moment où ce lieu sera à nouveau accessible et le corps remis à la famille.

f

En cas de mort non naturelle à l’hôpital, le personnel de l’hôpital en informe la police.
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Checklist 12
La discipline 2 comme porte-parole
Préparation d’une interview

9
9
9
9
9

N’acceptez jamais immédiatement une interview imprévue.

9

Essayez de délimiter préalablement le sujet : que veut-on aborder/que veut savoir précisément le journaliste, de quoi ne
souhaitez-vous pas (encore) parler ?

9
9
9
9

Demandez au préalable si l’interview a lieu en direct et, si ce n’est pas le cas, pour quand la diffusion est programmée.

9

Préparez votre message :

Discutez préalablement de l’interview avec la discipline 5 (Dir-D5 au CC, Dir-Info sur le terrain).
Notez pour quelle chaîne (programme), quel journal ou quelle revue l’interview est réalisée.
Demandez le nom du journaliste et ses coordonnées.
Si vous donnez suite à une demande d’interview, discutez des modalités. Osez fixer certaines conditions, comme le lieu, le
moment et la durée de l’interview.

Examinez qui est la personne la plus apte à être interviewée.
Si les demandes d’interview sont nombreuses, organisez une conférence de presse.
Veillez à ce que vous-même et la personne interviewée vous sentiez bien : une personne qui est amenée à gérer une
situation de crise ne peut pas paraître incertaine ou nerveuse.
f

Quel est le point central du message ?

f

Comment le transmettre de manière brève et concise tout en veillant à ce qu’il reste clair et compréhensible ?

f

Qu’est-il possible/permis de confirmer/démentir ?

Table des matières

9

Expliquez quelle est la situation (médicale) et quelles sont les mesures que prennent les autorités (discipline 2) pour gérer
la situation.

9

Exprimez-vous uniquement au sujet de données qui ont été validées ou précisez que les informations doivent encore être
vérifiées.

9

Veillez à fournir des données concrètes. Ne tombez pas dans des descriptions détaillées. Pas de spéculation ni d’interprétation.

9
9
9
9
9
9

Faites de courtes phrases. Utilisez la forme active.
Evitez le jargon (par ex. PIM, CAT, PIPS, ...).
Gardez votre message/objectif présent à l’esprit.
Le lieu de l’interview peut aider à soutenir le message (par ex. le centre d’accueil).
Pensez toujours à votre vrai public (non pas le journaliste, mais bien le téléspectateur/lecteur).
N’utilisez pas de mots ayant une connotation négative ou incertaine (penser, espérer, essayer).
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Checklist 13
Communication directe avec les personnes
impliquées1
9

Soyez ouvert, honnête et transparent dans la communication : précisez les attentes de la personne impliquée et discutez
de ce qui peut être fait pour concrétiser ou adapter ses attentes.

9

Demandez aux personnes impliquées : que puis-je faire pour vous, de quoi avez-vous besoin, que faut-il faire ? Faites
ensuite ce qui vous est demandé. Attention à ne pas faire de promesses qui ne peuvent pas être tenues.

9

Fixez un objectif clair pour les entretiens avec les personnes impliquées. Il est bon de permettre aux personnes
impliquées de raconter leur histoire, mais attention de ne pas constamment leur demander de revenir sur les faits.
Communiquez sur l’objectif du jour et pourquoi il est important. Déterminez au préalable combien de temps un entretien
peut durer. Cela donne un point de repère tant à la personne de contact qu’à la personne impliquée.

9

Offrez aux personnes impliquées la possibilité de discuter de certains aspects et de participer aux discussions. Donnez
des possibilités de choix argumentées. Soyez cohérent envers toutes les personnes impliquées ; prenez conscience
qu’elles ont des contacts entre elles. Une promesse faite à l’une est en principe immédiatement connue des autres.

9

Informez à temps : examinez avec les personnes impliquées comment elles souhaitent être informées. Faut-il les appeler ou
leur envoyer un mail de façon systématique ? Souhaitent-elles recevoir toutes les nouvelles, uniquement les communiqués
de presse de la commune ou préfèrent-elles se débrouiller par elles-mêmes ?

9

Expliquez le contexte juridique : si la responsabilité et l’éventuelle responsabilité civile des autorités joue un rôle en matière
pénale, le ton peut être froid et objectif. Expliquez que cela ne signifie pas que les autorités ne se sentent pas impliquées,
mais que cela fait partie du règlement juridique.

9

Mettez-vous en permanence à la place de la personne impliquée : en rédigeant un courrier, réfléchissez à la façon dont
il sera perçu quand il sera entre les mains de la personne impliquée. Effectuez une double vérification des points sensibles.
La date indiquée de la catastrophe est-elle exacte ? Les noms sont-ils correctement orthographiés ? Demandez-lui
également quand cela lui convient le mieux de discuter si cela s’avère nécessaire. Il se peut que la personne impliquée soit
occupée par d’autres choses.

9

Discutez des possibilités de contact avec les personnes impliquées : dites-leur par ex. qu’en cas d’urgence, elles peuvent
toujours appeler, mais que les questions ordinaires doivent être posées durant les heures de bureau.

1

Extrait de “Handreikingen contact met getroffenen. Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de
nafase van rampen en crises”
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Checklist 14
Communication pendant la phase
de rétablissement
9

Des événements ou festivités sont-ils prévus au sein de la ville ou commune dans les jours suivants ?
f

9

Ces événements peuvent-ils se dérouler normalement ou convient-il de les annuler ou les adapter d’une
quelconque manière ?

La communication de la ville ou commune est-elle adaptée à l’impact émotionnel de la catastrophe ?
f

Contenu du site internet, posts sur les médias sociaux, newsletter, etc.

f

Y a-t-il des photos inappropriées ?

f

Le logo sur les médias sociaux peut-il ou doit-il être adapté (par ex. noir/blanc) ?

9

Est-il indiqué d’ouvrir un registre de condoléances ou d’aide, de se rendre sur le lieu de la catastrophe, d’organiser une
minute de silence, de mettre les drapeau en berne ?

9

Est-il conseillé d’organiser une réunion d’information ? Si oui,
f

Annoncez-la à temps.

f

Choisissez un lieu calme.

f

Assurez-vous que toutes les personnes impliquées ont été averties de la tenue de la réunion.

f

Préparez consciencieusement la réunion avec tous les intervenants.

f

Indiquez clairement les objectifs et l’horaire au début de la réunion.

f

Veillez à ce qu’un modérateur soit présent pour encadrer les questions des participants et veillez au
respect de l’horaire.

f

Indiquez clairement où les personnes impliquées peuvent se rendre pour obtenir des réponses à leurs
questions.

f

Indiquez clairement à qui les personnes impliquées peuvent s’adresser pour obtenir un soutien psychosocial (arrangez-vous préalablement avec les services de suivi).

f

Invitez également les services de la phase post-aiguë à la réunion d’information afin que les personnes
impliquées puissent poser des questions individuelles ou emporter des informations (par ex. brochure,
coordonnées de contact).

9

Est-il nécessaire de diffuser une note d’information ?

9

Des commémorations s’organisent spontanément ?
f

Est-il opportun que la ville ou commune en reprenne l’organisation ? Le soutien de la commune est-il
souhaité en ce qui concerne les risques pour l’ordre public et la sécurité ?

Est-il souhaitable d’organiser une commémoration ?
f

Checklist 15. Organisation de commémorations

f

Boîte à outils ‘commémoration’ : https://herdenkingorganiseren.arq.org

f

Voir la brochure “Aandachtspunten bij het organiseren van een herdenking kort na schokkende gebeurtenissen,
rampen en calamiteiten” de l’association Impact.
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9

Gardez un œil sur la communication interne : il est important que le collaborateur de l’organisation ait une vue d’ensemble
sur le rôle joué par l’organisation pendant la crise, sur les prochaines attentes et leur signification pour l’organisation et sa
capacité.

9

Autres moments critiques pour la communication :

9

f

Identification des victimes / funérailles.

f

Attention médiatique qui s’enflamme, par ex. situations comparables, enquêtes, responsabilité juridique,
comparaison entre l’ancien et le nouveau.

f

Résultats de l’enquête (judiciaire).

f

Sortie des blessés de l’hôpital (ou décès supplémentaires).

f

Dates anniversaires de l’événement.

Transférer au département de communication ‘régulière’
f

Assurez le bon déroulement du transfert vers le département de communication ‘régulière’.

f

Veillez à la désignation de personnes de contact joignables au sein de la communication de crise et au
sein de la communication régulière.
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Checklist 15
Organisation des commémorations
Une commémoration peut faire partie d’un ensemble de démarches organisées après une catastrophe. Il s’agit d’un moment de
recueillement collectif. C’est pourquoi l’organisation d’une commémoration demande de l’attention, une bonne stratégie et des
compétences. La coordination avec d’autres activités en cours et entre partenaires est essentielle.
La commune doit dans tous les cas prendre en main l’événement si :
f

f
f

les proches ont du mal à le faire. Ils peuvent ne pas souhaiter le faire et avoir l’impression que la société ‘s’approprie
leur chagrin’. Pour les proches, il est important qu’un seul événement central ait lieu, où ils peuvent se rassembler,
plutôt que trois ou quatre ‘commémorations’ où leur présence est requise.
il existe des oppositions ou tensions exacerbées ou si des hostilités ou nouvelles menaces apparaissent.
des manifestations massives sont organisées à tel point qu’une attention supplémentaire doit être accordée à la
sécurité.

Une commémoration doit refléter par sa forme, son lieu, son contenu et sa représentativité l’ampleur et la signification de la
perte subie par la société. La question de savoir s’il est souhaitable d’organiser une commémoration dépendra
de plusieurs facteurs :
f

Souhaits des personnes impliquées et des proches : écouter les souhaits des personnes impliquées, dont les
proches, et les impliquer dans la commémoration.

f

Impact : combien de personnes sont impliquées, directement ou indirectement ? Il ne s’agit pas uniquement du
nombre; est également déterminant dans quelle mesure le groupe est homogène (provenant d’une seule famille, ou,
par ex. une même école, d’un groupe culturel ou religieux) ou non.

f

Proximité : il y a une plus grande demande de commémoration quand il existe une proximité géographique et
psychologique; une fusillade dans un centre commercial à deux rues de chez soi est, pour beaucoup, plus marquant
qu’un tremblement de terre dans un pays lointain. Quand il s’agit de personnes ‘ordinaires’, de lieux ‘ordinaires’
(“ça aurait pu être moi”), l’on s’identifie fortement, et les gens sont plus enclins à exprimer leur deuil en public que
lorsqu’il s’agit des membres d’une secte qui commettent un suicide collectif ou de gens qui décèdent dans des
situations dangereuses dans lesquelles ils se sont consciemment impliqués.

f

Période : lorsque l’événement ou la catastrophe couvre une certaine période, même courte, le deuil prend une
dimension collective. Une commémoration officielle est un moment marquant après lequel on essaie de reprendre
le cours normal de sa vie.

f

Appréciation sociale : Des facteurs tels que l’âge, la classe sociale, la position, le rôle et l’origine, déterminent
l’appréciation sociale. Plus cette appréciation est importante, plus il y aura de démonstrations publiques de deuil.
Lorsque ce sont des enfants, des jeunes ou des personnalités (artistes, politiciens) qui décèdent prématurément,
cela touche beaucoup. Lorsque des personnes ayant un statut ou un charisme particulier sont impliquées,
l’événement attire d’autant plus l’attention des médias.

f

Attention médiatique : les médias jouent un rôle essentiel. Les médias d’information diffusent des images de
personnes endeuillées et montrent ainsi au public quel comportement adopter. Les journalistes associent des
rituels de deuil à des valeurs sociales telles que la vie en communauté et la justice. Ils donnent souvent la parole (et
donc de l’importance !) aux ‘citoyens ordinaires’, pendant cette première période. Le tableau qu’ils dépeignent peut
concerner une minorité ou refléter une image déformée, mais il fixe le cadre de ce que les gens considèrent comme
un ‘deuil national’.

Personne n’est régulièrement amené à organiser une commémoration après une catastrophe. Qu’est-ce que cela implique, de
quoi et de qui a-t-on besoin, quelles sont les priorités et qu’est-ce qui peut attendre ? À la demande du « Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid » (NCTV) néerlandais, la Fondation « Impact », le centre national de connaissances et de
conseils des Pays-Bas en matière de soins psychosociaux et de sécurité en cas d’événements choquants, a développé une
boîte à outils “commémoration”. Cette boîte à outils comporte un plan, des conseils et aspects pratiques pour entreprendre de
manière structurée l’organisation de la commémoration. Un bon plan d’approche permet de gagner du temps, de l’énergie et de
l’argent.

La boîte à outils et la brochure
f

La boîte à outils est consultable sur : https://herdenkingorganiseren.arq.org

f

La brochure “Aandachtspunten bij het organiseren van een herdenking kort na schokkende gebeurtenissen, rampen en
calamiteiten” de la Fondation Impact.
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Checklist 16
Soutien psychosocial pendant la phase
de rétablissement
9

Le coordinateur psychosocial de la phase post-aiguë assure l’ensemble de la coordination de différents services psychosociaux actifs dans le suivi.

9

Le terme assistance aux victimes2 est utilisé comme terme collectif pour toute l’aide et l’assistance au sens large, apportée
par les différents secteurs (police, judiciaire, social ou médical) aux personnes impliquées.

9

Les principaux acteurs en ce qui concerne le suivi psychosocial sont les suivants (non limitatif) :

Les autorités compétentes
(bourgmestres, gouverneurs,...)

Maillon important pour les moments collectifs comme les activités
de commémoration, d’hommage. Grâce à leur rôle d’organisateur, ils
procurent la reconnaissance nécessaire aux personnes impliquées.

L’organisation/l’entreprise qui a été
impliquée par la situation d’urgence

Elle se charge du suivi de son personnel touché.

Intervenants psychosociaux de la phase
aiguë (par ex. DSI et SISU de la Croix Rouge)

Par leur expertise en la matière, ils peuvent également fournir un
soutien lors des premières actions collectives de la phase post-aiguë.

Les associations représentatives des
victimes

Elles ont une bonne vue d’ensemble sur les besoins des personnes
impliquées. Les impliquer temporairement dans le suivi permet
d’aligner les initiatives sur les besoins des personnes impliquées.

Les services d’assistance policière aux
victimes s’ils ont également été impliqués
pendant la phase aiguë de l’aide.

Pendant le suivi, ils resteront en contact avec les personnes impliquées qu’ils ont accompagnées pendant la phase aiguë. Ils peuvent
fournir plus d’informations ou des avis, ou encore renvoyer vers une
aide. Ils soutiennent les personnes impliquées lors d’éventuelles
auditions, déclarations, confrontations, visites des lieux, reconstruction et commémoration et ce à la demande de la personne
impliquée.

Les services d’accueil des victimes des
Maisons de Justice

Ils proposent un soutien dans le cadre du suivi du dossier judiciaire
dans le cas où la situation d’urgence donne lieu à une procédure
judiciaire. Il proposent ainsi aux personnes impliquées, par ex., une
assistance aux audiences et lors de la consultation de dossiers, les
informent sur certaines procédures, développements, etc.

Les centres de santé mentale

Les personnes impliquées peuvent se rendre dans un de ces centres
pour une aide psychologique adaptée et professionnelle.

La ligne d’assistance téléphonique
Télé-accueil est disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

Pour les personnes qui ont besoin de quelqu’un à qui parler (de
manière anonyme).
Français : le numéro de téléphone 107,
site web www.tele-accueil.be
Néerlandais : le numéro de téléphone 106,
site web www.tele-onthaal.be
Allemand : le numéro de téléphone 108,
site web www.telefonhilfe.be

La Chancellerie sur demande du Premier
Ministre

En cas de situations d’urgence, elle peut organiser des événements
à caractère national ou international (par ex. commémoration).
L’ampleur et la couverture médiatique sont dans ce cas telles que
l’organisation d’une commémoration dépasse le niveau local.

La Guichet central du Parquet fédéral sera
activée en cas de situations d’urgence de
grande ampleur au niveau national ou international.

Elle apporte son soutien aux victimes.
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Plus d’infos: comm@nccn.fgov.be

