
 

 

 

 
 

 
Le Réseau de bénévolat psychosocial en situation de catastrophe (DPS - Disaster 

Psychosocial Volunteering) en Colombie-Britannique 
 
En 2001, le réseau de bénévolat Disaster Psychosocial Program (DPS) fut formé avec pour mandat 
l'élaboration et la diffusion de stratégies psychosociales. Œuvrant au sein de systèmes de gestion des 
situations d’urgence, le Programme DPS remplit sa mission en collaborant avec de nombreux partenaires, 
en gérant son réseau et ses ressources de bénévolat afin de constituer une capacité de services 
psychosociaux dans la province, en faisant la promotion d’une intégration des systèmes et en élaborant 
des stratégies d’éducation et de formation à l’intention des dirigeants, des travailleurs de première ligne et 
du public. 
 
Les responsables du programme élaborent et offrent ces stratégies dans un continuum de services 
de soutien destinés à la fois au public et aux répondants touchés par une situation d’urgence ou 
une catastrophe.   Ces services sont conçus pour habiliter les gens à s’aider eux-mêmes et à les 
mettre en lien avec les ressources locales, afin de réduire les effets psychosociaux à long terme 
d’une catastrophe. Le programme favorise aussi le rétablissement des collectivités en fournissant 
des outils et ressources pédagogiques conçus pour accroître la résilience et la saine capacité 
d’adaptation. 
 
En septembre 2014, l’ACCP est devenue membre officiel du BC DPS Council, ce qui facilite le 
recrutement de membres comme vous à titre de bénévoles locaux issus de la collectivité, lorsque le besoin 
se manifeste. En outre, l’ACCP a participé et commandité en partie le Congrès international des DPS, 
tenu à Vancouver, au printemps 2016. 
 
Le Réseau de bénévoles des services DPS se compose de professionnels et d’auxiliaires provenant : 

 de l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de la C.-B. 
 de la BC Psychological Association 
 de la B.C. Association of Clinical Counsellors 
 de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
 de Police Victim Services of BC 
 de l’Association canadienne de soins spirituels 

 
Les bénévoles sont recrutés par le Programme DPS par l’entremise de son directeur et coordonnateur, tout 
en étant orientés et soutenus par le DPS Council, qui compte un représentant de chacun des groupes 
professionnels cités ci-dessus, ainsi que de la Croix rouge canadienne, de l’Armée du salut, des Services 
sociaux d’urgence et de la Régie de la santé des Premières Nations.  
 
Si vous êtes un membre certifié (CCC) de l’ACCP en C.-B. et que vous avez envie de devenir 
bénévole au sein du programme DPS,  veuillez poser votre candidature en ligne. Il convient de 



 

 

préciser que les bénévoles sont l’objet d’une présélection, qui permet d'assurer qu'ils disposent des titres 
de compétence requis. 
 
Grâce au Programme de crédits d’éducation permanente (CÉP), l’ACCP reconnaît également le travail 
des membres qui s’engagent dans de l’action bénévole à titre de professionnels du counseling ou de la 
psychothérapie, que ce soit pour de l’expertise-conseil, du counseling en situation de crise et de 
l’intervention en cas de sinistre. 
 
 
 
Pour en savoir plus au sujet du Programme DPS, veuillez visiter le site web suivant : 
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/health-emergency-management-bc/disaster-
psychosocial-program 
 


