
2 thèmes en parallèle :
• Directives anticipées, projet de soins anticipés  

Plan de crise conjoint en psychiatrie

• Former mon-ma futur-e collègue, est-ce si différent en 2022 ?

Journée Conférences

Mercredi 21 septembre 2022

www.asur-formation.ch

Nos partenaires pour cette journée :



Mercredi 21 septembre 2022

Programme   
Directives anticipées, projet de soins anticipés

Plan de crise conjoint en psychiatrie  

Projet ProSA / NOPA
Plan de crise conjoint

Equipes mobiles soins palliatifs et psychiatrie adulte
Structure EMIR
Structures de lits d’accueil temporaires médicalisés

Facilitateurs et freins à l’utilisation en préhospitalier des outils et 
partenaires existants / Opportunités et développements

08h30 - 10h00

10h30 - 12h00

13h30 - 15h45

Intervenant-e-s : sous réserve de confirmation

Intervenant-e-s : sous réserve de confirmation

08h00 Accueil - Café

10h00 - 10h30 Pause Café

12h00 - 13h30 Réseautage et repas

Élaboration de recommandations pour le développement futur
Conclusion et clôture

16h00 - 17h00

Présentation des outils existants

Présentation des ressources

Ateliers

Présentation des résultats des ateliers 

15h45 - 16h00 Pause Café



08h30 - 09h00

09h00 - 11h00

16h15 - 16h45

16h45 - 17h00

Mercredi 21 septembre 2022

Programme
Former mon-Ma futur-E collègue, est-ce si différent en 2022 ?

Présentation d’un dispositif de formation médié par la production 
d’un portfolio

Apprendre en situation

Intervenant : M. Laurent Perriard 

Présentations, témoignages et workshop 

Conclusion et clôture

11h00 - 12h00 Une grille d’(auto)évaluation 
Intervenant : M. Laurent Perriard 

Intervenant-e-s : Etudiant-e-s de l’ES ASUR

13h30 - 15h45

15h45 - 16h15

Apport en plénum
L’évaluation formatrice et l’accompagnement au service 
de l’engagement et de la professionnalisation ?
Développer des environnements expansifs en formation professionnelle : 
Présentation d’un outil diagnostic
Intervenants : M. Laurent Filiettaz et M. Christophe Gremion

Table ronde et discussions

Lifelong learning
L’apprentissage tout au long de la vie
Intervenant : M. Helge Regener

Quel développement de mes compétences, quelle progression ? 

08h00 Accueil - Café

12h00 - 13h30 Réseautage et repas



Informations et inscriptions

www.asur-formation.ch

Date : 21 septembre 2022

Lieu : ES ASUR
En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Inscriptions :
Depuis notre site internet 
https://inscription.es-asur.ch/conference.html
Le nombre de place étant limité, nous vous 
encourageons à vous inscrire le plus 
rapidement possible. 
Délai d’inscription : 4 septembre 2022

Coût : CHF 50.- par personne
Offert pour les étudiants

Accès :
Les places de parc sont limitées, favorisez les 
transports publics ou le co-voiturage.

Public cible :
Ambulancier-ère-s, Technicien-ne-s Ambulancier-ère-s, Cadres des  
services d’ambulance, Infirmier-ère-s SMUR, Médecins SMUR,  
Médecins cadres des services d’ambulance.

Renseignements :
+41 (0)21 614 00 87 – formation.continue@asur-formation.ch


