Quatre ateliers pour apprendre à gérer une crise
Vendredi, en mairie, une vingtaine de personnes ont suivi une formation de gestion visant à faire
face à des situations imprévues.
Un terrible accident de train s’est
déroulé au niveau du Coat-Kaër.
Deux wagons sont couchés.
Il y a sans doute de nombreux blessés et peut-être des morts. Le jour du
début du festival des Rias, en plein
mois d’août, de grosses inondations
interviennent à Quimperlé. Deux
situations imaginaires et qui peuvent
paraître improbables, mais qu’il convient d’appréhender.

Quatre ateliers
« Il faut toujours avoir à l’esprit que
des situations improbables n’arrivent pas qu’ailleurs, précise Cédric
Boussin, lieutenant-colonel des
sapeurs-pompiers en charge du
groupement opération. Le but de cette journée est d’adapter la formation
à des gestions de crise en territoire. » Cela implique les sapeurs-pompiers, bien sûr, mais aussi la gendarmerie, la préfecture, les élus, cadres
de la ville, tous représentés, vendredi
à la mairie.
Quimperlé bénéficie d’un plan local
de sauvegarde. « Mais il faut apprendre à le mettre en œuvre », poursuit
Cédric Boussin. L’intervention se fait
dans des domaines si divers, techniques ou psychologiques, qu’il convient que chacun soit bien à sa place.

Les différents acteurs, dont de nombreux élus, ont été mis en situation de gestion de crise.

Pas facile. D’où l’intérêt de telles formations.
Les vingt participants, par groupes
de cinq, ont travaillé sur les deux cas
et se sont ensuite livrés à plusieurs
réflexions. « Des éléments arrivent en

permanence, il faut être drôlement
réactif, et bien communiquer avec
les autres personnes. Il faut aussi faire le tri entre les différentes informations, ce qui est le plus et le moins
important. Cela permet aussi de
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mieux se connaître sur notre capacité à pouvoir réagir en cas de crise. »
L’animation a permis aussi de noter
l’importance de la communication
avec la presse. Elle se doit, dans de
telles situations, d’être très précise.

