
 

 

 

Newsletter septembre 2018 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 

« Lorsque des accidents, des catastrophes ou des situations d’urgence provoquent 
un traumatisme, les équipes d’assistance sont parmi les premiers sur place », des 
propos qu’on lit et entend régulièrement. Pour nous, ils montrent clairement combien 
l’aide d’urgence psychologique et spirituelle est visible et appréciée au sein des 
organisations d’urgence. À l’avenir également, les équipes d’assistance et les 
organisations de pairs joueront un rôle important pour une gestion de crise efficace, 
un rôle qui pourrait bien se développer encore. 

Ces deux entités sont dûment formées en psychologie d’urgence selon les normes du 
Réseau national d'aide psychologique d'urgence (RNAPU). 

Depuis 2017, la formation en assistance psychosociale est dirigée au niveau fédéral 
par le Service sanitaire coordonné (SSC). Sous le label Care&Peer Practice (CPP) et 
sur mandat du SSC, la fondation CareLink dirige les cours dans ce domaine, en 
coopération avec l’association « notfallpsychologie.ch ». 

La newsletter CPP vous informera sporadiquement des actualités, des aspects 
intéressants des deux domaines « Care » et « Peer » et des offres de cours. 

 

Take care ! 

 
 
 
 
Stefan Trachsel Walter Kälin 
Chef du bureau Directeur de la 
Service sanitaire coordonné Fondation CareLink 
 

 

 

  



Cours pour débutants et expérimentés, solidement ancrés dans 
la pratique 
 
Cours fondamentaux 
Nous vous invitons à découvrir l’offre de cours 2019. Bien sûr, nous continuerons de proposer les 
initiations et les cours spécialisés pour les caregivers et les pairs, car ces formations ont fait leurs 
preuves. En effet, elles vous permettront de reconsolider les fondements de votre organisation 
Care en cas de changements de personnel. Généralement, ces cours ont lieu au Centre fédéral 
d'instruction de Schwarzenburg (CFIS). 
 
Aux caregivers et aux pairs plus exercés, nous recommandons les cours de perfectionnement, qui 
seront les suivants en 2019 : 
 

- Umgang mit Fehler und Schuld* 
- Umgang mit Suizidalität und Suizid* 

- Weltreligionen und Kulturen* 
 
* Ces cours sont actuellement proposés qu'en allemand. 
 
Vous pouvez les découvrir à l’adresse : www.careandpeer.ch. Nous serions ravis de vous y 
accueillir. 
 
 
Des cours sur mesure 
À l’avenir également, vous pourrez profiter des avantages qu’offrent les cours sur mesure – 
adaptés à la situation actuelle de votre organisation d’assistance ou de pairs. Les formateurs, 
chevronnés, intègrent l’expérience concrète des participants dans le cours. En règle générale, 
vous choisissez le lieu de la formation et économisez ainsi les frais de transport et d’hébergement. 
 
Contactez-nous pour de plus amples informations et pour une offre : info@careandpeer.ch ou 044 
876 50 51.  
 

Nouveau : entraînement de l’état-major et simulations, ciblés sur 
l’assistance 
 
Les interventions d’envergure exigent une direction structurée 
 
Les interventions d’envergure et complexes, plus que les autres encore, exigent une direction 
structurée de l’organisation Care pour être efficaces. Souvent, différentes formations sont 
mobilisées à la fois, et il est indispensable de se concerter et de coordonner les opérations. 

Afin que votre équipe d’assistance puisse se préparer à de telles éventualités de manière 
appropriée, la fondation CareLink propose pour CPP des entraînements spécifiques de l’état-
major et des simulations d’interventions centrés sur l’assistance psychosociale d’urgence. Nos 
experts confirmés mettent en lumière un éventail d’aspects comme la gestion des interfaces, le 
travail d’état-major, l’observation, la gestion de l’information ou le comportement de conduite. 
Une analyse neutre de votre organisation et des pistes pour l’optimiser le cas échéant. 

 

Si l’offre vous intéresse ou qu’elle a suscité des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
vous répondrons avec plaisir à l’adresse : info@careandpeer.ch ou par téléphone : 044 876 50 51. 

 
Björn Keller reprend la responsabilité opérationnelle de CPP 
 
En septembre 2018, Björn Keller a repris la responsabilité opérationnelle de Care&Peer Practice. 
Formé en psychologie d’urgence et riche d’une grande expérience pratique, il sera désormais votre 
interlocuteur pour tout ce qui touche à la CPP.  
 
Fabienne Genoud continuera d’assumer les tâches administratives. 
 
Contacts : mail info@careandpeer.ch ou téléphone 044 876 50 51. 
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