
 
 
 
 
 

Rapport 2021 du coordinateur de l’Equipe de Soutien d'Urgence (ESU) 
   
 
L’Equipe de Soutien d’Urgence (ESU) est le Care Team qui intervient sur l’ensemble du canton 
de Vaud, à l’exception de la ville de Lausanne. Elle est reconnue par le RNAPU et travaille en 
lien étroit avec la Police Cantonale Vaudoise et les Polices communales. 
 
L’ESU comptait 23 équipiers au 1er janvier 2021. Avec 2 départs et 8 engagements en cours 
d’année, elle compte au 31.12.2021 27 équipiers et 2 stagiaires. Tous ont suivi une formation 
complète de spécialiste selon les normes du RNAPU. 
 
L’ESU couvre le canton en quatre secteurs géographiques de manière à garantir une présence 
sur place en moins d’une heure après alarme. Suivant un planning mensuel, les gardes sont 
assurés par les équipiers en quatre tranches-horaire (07-12-18-23-07) de manière à faciliter 
leur compatibilité avec d’autres obligations privées ou professionnelles. 
 
En 2021, l’ESU a été mobilisée à 224 reprises. Elle a apporté du soutien à 1087 personnes en 
les aidant à mobiliser leurs propres ressources. Ces interventions représentent une durée 
totale de 850 heures (3h09 en moyenne) et 14258 km de déplacements. 
 
Durant l’année, l’ESU a mis sur pied 17 séances de supervision de manière à permettre à 
chaque intervenant d’en suivre 2 par semestre. Elle a également organisé deux rencontres 
des équipiers couplées avec des formations continues organisées par l’OPF qui satisfont aux 
exigences du RNAPU, La première a permis de travailler les questions relatives à la gestion 
de l’information et la seconde les questions relatives à la médecine légale lors d’une visite du 
CURML. 
 
Le comité de pilotage – composé de représentants des Églises reconnues de droit public, de 
la Police cantonale et de la Santé publique – s’est réuni à deux reprises. Il se félicite de 
l’excellence de la collaboration sur le terrain et de la pertinence de cet engagement au service 
de tous. 
 
 
 
 
 

Xavier Paillard, coordinateur et responsable technique 
Cossonay, le 04 mars 2022 

 


