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Bienvenue à «Lausanne»!

2



Bienvenue à «Lauzoom»!

• IEPA-f: Naissance (de l’idée) en 2016

• 3 congrès
• 2019: Québec

• 2020: Lyon en virtuel

• 2021: Lausanne en virtuel

• 348 inscrits / 6 nations
• Québec: 140

• France: 125

• Suisse: 63

• Belgique: 11 

• Tunisie: 7

• Algérie: 2 
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POURQUOI IEPA-f ?



OBJECTIFS

• Renforcer l’union de forces encore dispersées et trop rares en 
francophonie (sauf au Québec?)

• Faciliter l'implantation de programmes spécialisés d'intervention 
précoce dans les pays de langue française

• Diffuser l’informations disponible en français 

• Promouvoir les échanges et les rencontres entre les professionnels

• Partager les outils pratiques pour la clinique

• Faciliter les visites et les stages de formation dans les programmes

• Organiser des conférences ou des formations en français afin de les 
rendre accessibles à tous les soignants. 

• Donner une légitimité à nos démarches de développement en les liant 
à IEPA
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Remerciements
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Sandrine Friaut

COMTIE SCIENTIFIQUE:
Marco Armando, Julie Bourgin, Vincent Laprévote, Marc-André Roy,  
Alessandra Solida, Logos Curtis, Anastasie Jordan, Ahmed Mhalla, 
Philippe Conus

COMITE D’ORGANISATION:
Sandrine Friaut, Amal Abdel-Baki, Philippe Conus



MERCI DE FAIRE UN DON A IEPA!

Donate to IEPA
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https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=AF99AYLX3RT86


Visiteur surprise
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Eoin Killackey
Président IEPA
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PROGRAMME DE LA JOURNEE - 1
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PROGRAMME DE LA JOURNEE - 2



Eléments pratiques

• Vous avez reçu un lien par événement

• Vous avez été attribué.e à un atelier afin de répartir le 
nombre de participants: merci de vous en tenir à cette 
répartition

• Merci également de:
• Vous connecter 5 minutes avant le début de la session (battement 

de 10 minutes entre chaque atelier)

• De vous assurer que votre micro est coupé

• D’utiliser le signal de main levée pour demander la parole

• De couper votre micro et vidéo après votre intervention et de 
baisser le signal de main levée
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BON CONGRÈS!
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