L’implantation du plan de crise conjoint dans
le canton de vaud : résultats et perspectives
MARDI 23 NOVEMBRE 2021, DE 17H30 À 19H30
ACCUEIL DÈS 17H00
A l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
site de Beaulieu – Lausanne, Grand Auditoire et en ligne

L’implantation du plan de crise conjoint dans
le canton de vaud : résultats et perspectives
MARDI 23 NOVEMBRE 2021, DE 17H30 À 19H30, ACCUEIL DÈS 17H00
L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (La Source) et le Réseau Santé Région Lausanne
(RSRL) ont le plaisir de vous convier à la présentation des résultats du projet ProPCC après deux
ans et demi de déploiement dans le canton de Vaud.
Mandaté par les Réseaux Santé Vaud, le projet a été porté par le Laboratoire d’Enseignement et de
Recherche de Santé Mentale et Psychiatrie de La Source, le CHUV et la Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud, en collaboration avec un consortium d’acteurs du champ de
la santé mentale. Financé principalement par Promotion Santé Suisse, le projet avait pour but la
promotion et l’implantation efficiente du plan de crise conjoint (PCC) dans le canton de Vaud.
Entièrement conçu et déployé en partenariat avec des pairs praticien·ne·s et des proches, le projet
s’est terminé sur un bilan positif, malgré la pandémie de la COVID-19.
Cet événement sera l’occasion de découvrir les effets du projet, tant auprès des usager·ère·s,
des proches, des professionnel·le·s que des institutions participantes ainsi que son déroulement
et sa mise en œuvre. Les résultats de deux travaux de master en sciences infirmières traitant
de l’effet du PCC sur les taux et modes de réadmissions, de même que sur le rôle joué par les
stratégies de coping viendront enrichir ces données. Des perspectives en termes d’élargissement
de l’implantation du PCC à un niveau romand seront abordées. Cette présentation est donc
susceptible d’intéresser non seulement les acteur·trice·s du réseau socio-sanitaire du canton de
Vaud, mais aussi des cantons romands.
AU PROGRAMME
• Accueil : Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
• Introduction : Philippe Anhorn, directeur du Réseau Santé Région Lausanne (RSRL)
• Présentation des résultats du projet ProPCC et des travaux de master : Mathilde Chinet,
RSRL (responsable de l’évaluation) ; Pascale Ferrari, La Source & DP-CHUV (cheffe de projet) ;
Caroline Suter, La Source ; Laura Elena Raileanu, HEIG-VD & HEE ; Fabien Dutoit, HEIG-VD ;
Maude Bertusi, DP-CHUV
• Témoignages de personnes concernées
• Regard de la Direction générale de la santé
• Bilan et perspectives : Raphaël Trémeaud, Promotion Santé Suisse
• Apéritif de clôture
Entrée libre sur inscription et présentation du Pass COVID en présentiel. Diffusion en direct sur la
plateforme de visio mais sans interaction possible durant la présentation en ligne. L’enregistrement
sera ensuite disponible sur la chaîne Youtube de La Source.
Délai d’inscription : 14 novembre 2021
Inscription : formulaire ou par courriel : sebastien.rime@rsrl.ch
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