
 

 

 

       

 
ES ASUR, Association  021 614 00 60 
En Budron C8  info@es-asur.ch 
1052 Le Mont-sur-Lausanne   www.es-asur.ch 

Journée de formation commune entre l’Académie de police de Savatan et l’école 
d’ambulanciers-ères ES ASUR 

Aspirants-es policiers-ères et étudiants-es 
ambulanciers-ères ensembles 

Les 15 et 16 juin 2021, l’école supérieure d’ambulancier et soins d’urgence romande (ES ASUR) et 

l’Académie de police de Savatan ont joint leurs forces pour former les aspirants-es et étudiants-es 

autour de situations simulées qu’ils et elles rencontreront dans leur pratique à venir. 
 

Policiers-ères et ambulanciers-ères collaborent au quotidien pour 

venir en aide à la population. Afin d’améliorer cette collaboration, les 

étudiants-es de l’ES ASUR ont été accueillis-es sur le site de l’Académie 

de police à Savatan. 

 

150 aspirants-es et 24 étudiants-es se sont retrouvés-es, à la veille de 

leurs examens finaux, pour des dernières journées de formation visant à 

les confronter à leur future réalité professionnelle. 32 ateliers se sont 

joués sur les 2 journées autour de 2 thématiques d’actualité que sont les 

accidents de la route et les violences domestiques. 

 

L’accident de la route impliquait un véhicule ayant heurté un piéton et a permis aux aspirants-es de pratiquer les 

gestes de premiers secours avant l’arrivée des étudiants-es où la prise en charge sanitaire leur était confiée. Les 

aspirants-es pouvaient alors se concentrer sur la gestion de l’accident tel que la sécurisation du site, les contrôles 

d’identité et la conservation des preuves en vue de l’enquête par exemple. 

 

Les ateliers de violence domestique se sont déroulés dans les appartements d’exercices de l’académie avec la 

précieuse collaboration d’acteurs-rices. Les aspects de communication et de désescalade ont étés au centre de cette 

simulation. Tant les aspirants-es que les étudiants-es ont du faire preuve d’écoute et d’empathie pour solutionner les 

situations simulées. 

 

Ces journées ont surtout permis aux futurs-es professionnels-les de 

travailler avec les partenaires dans une réalité certes simulée mais 

visant à être la plus réaliste possible. Ils et elles ont pu et dû sortir de 

leur zone de confort afin de mettre en pratique leurs connaissances et 

compétences acquises au cours de leur formation et de les adapter à une 

réalité de terrain. L’expérience a été accueillie avec beaucoup de 

satisfaction tant pas les aspirants-es, que par les étudiants-es et par les 

instructeurs-rices. Ces journées se dérouleront probablement à nouveau 

à l’avenir et cette première expérience n’est probablement que le début 

d’une belle collaboration entre l’Académie de police et l’ES ASUR. 


