
Détection et intervention en situation de crise

Equipe de Soutien d’Urgence (ESU)
&

Equipe Mobile d’Urgence Sociale (EMUS)
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Equipe de soutien d’urgence
Un service mis en place dès 2006

des Eglises reconnues de droit public
en partenariat avec l’Etat et la Gendarmerie

Une assistance spirituelle et psychologique d’urgence
pour toute personne, 

indépendamment de son appartenance religieuse 
et dans le respect de ses convictions.
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Equipe de soutien d’urgence
• Equipe d’intervenants correspondant aux secteurs 

d’intervention de la Gendarmerie
• Disponibles 24h / 24 et 365 jours / an
• Mobilisables par la centrale d’engagement et de 

transmission (CET) à la demande des différents 
services d’urgence (117-118-144)

• Intervenant seul ou à plusieurs dans  les 45 minutes  
sur l’ensemble du canton 
(Lausanne et Grand Lausanne exceptés)
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Dans quels cas ?

• Accompagnement de la gendarmerie lors 
d’annonce de décès en cas de mort 
violente ou soudaine hors du cadre 
hospitalier

• Détresse majeure de victimes, de 
témoins ou de proches suite à un 
événement potentiellement traumatisant 
(accident, violence domestique, incendie,…)
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But
- L’assistance spirituelle et 

psychologique d’urgence a pour but 
d’activer les ressources des 
personnes afin de rétablir l’équilibre 
psychique, social et spirituel,           
et contribuer ainsi à éviter les 
dommages subséquents 

– Le cas échéant elle contribue à la 
mise en réseau avec d’autres 
professionnels

29 janvier 2015 – Journée annuelle du réseau vaudois contre la violence domestique



VIGNETTE

- Accident de personne…
- Violence relationnelle
- Intervention auprès de l’ami de Mme
- Intervention auprès de la famille de 

Mme
- Mise en réseau
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Fondation Urgences Santé

Equipe  
Mobile  
d’Urgences  

Sociales
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Les principes

Fondation Urgences Santé



 
Intervenir dans des situations à

 
caractère social (à

 
domicile ou en rue) en dehors des 

 heures ouvrables des structures de jours.



 
Travailler en binôme socio‐sanitaire.



 
Prendre en charge des bénéficiaires exposés à la détresse sociale qui nécessitent une 

 réponse immédiate.



 
Aider à nouer ou renouer les mailles du tissu socio‐sanitaire autour des bénéficiaires.



 
S’appuyer sur les partenaires du réseau  pour les orientations immédiates et différées 

 des bénéficiaires.



 
Ne pas suivre les bénéficiaires  à moyen et long terme.



 
Ne pas facturer les prestations.
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Sur le terrain

Fondation Urgences Santé



 
Joignable via la Centrale Téléphonique des Médecins de Garde. (0848 133 133)



 
Présente toutes les nuits de 21h à

 
07h



 
1 seule équipe



 
Intervention selon deux axes:



 
Mission sur mandat de la CTMG



 
Patrouille de prévention

Les domaines de compétences



 
L’évaluation et la prise en charge de personne consciente en rue

(Précaire, vulnérable, souffrant de trouble temporo‐spacial)



 
Une recherche de solution d’hébergement



 
Crise mentale



 
Mineur (en fugue ou isolé)



 
Violence domestique
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Ordre d’idée chiffrée

Fondation Urgences Santé



 
En 3 ans



 
2100 engagements, missions (2013 + 30% et 2014 + 15%) 



 
1 à 2 patrouilles par nuit (durée 3 à 4 heures)



 
2760 bénéficiaires pris en charges (2013 + 60% et 2014 -10%) 



 
Situations de violence domestique en 3 ans 

Très peu, environ 30 engagements d’EMUS
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Situation 1

Fondation Urgences Santé



 

Contexte:

Appel à la demande de la police et des ambulanciers pour une femme de 80 ans, victime d’une violence 
physique par son frère qu’elle héberge.



 

Problématique:

Peur de son frère 
Isolement malgré la présence d’un fil dans la même ville



 

Prestation EMUS:

Finir de désamorcer la crise
Ecoute et soutien
Conseil
Orientation sociale
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Situation 2

Fondation Urgences Santé



 

Contexte:

Appel de la police qui reçoive une jeune femme d’origine chilienne avec son fils de 2 ans.



 

Problématique:

Exploitation par son frère et sa sœur
Violence psychologique
Son frère et sa sœur ne veulent pas la laisser repartir près de sa mère au Chili avec son fils 



 

Prestation EMUS:

Ecoute et soutien
Conseil
Recherche de solution d’hébergement (Malley Prairie)
Transport accompagné

29 janvier 2015 – Journée annuelle du réseau vaudois contre la violence domestique



L’avenir

Fondation Urgences Santé

 Extension horaire en Juillet 2015
Lundi au dimanche de 19h à 07h
Période diurne le dimanche et les jours fériés de 7h à 19h

 Extension géographique en Juin 2015
Prise en charge de situation sur tout le canton

La nuit après 1h 
De jour le dimanche et les jours fériés

 Mandats à la demande du canton
* Violence domestique (2015)
(Rapprochement avec Police, ESU, Malley-Prairie….)

* Alcoolisation pré-hospitalière (2015)
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Fondation

 

Urgences

 

Santé

Merci de votre attention

Questions ?

La Fondation Urgences Santé
http://www.urgences‐sante.ch

Contact 
CLOAREC Christophe

Chef Opérationnel EMUS
emus.admin@urgences‐sante.ch

ESU
http://notfallseelsorge.ch/

Contact 
Daniel Pétremand, 
Aumônerie du CHUV

Daniel.Petremand@chuv.ch
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