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INTITULÉ DE FORMATION : 

Journées d’Étude et de Formation (JEF) des AMBULANCIERS 
 

PUBLIC : Ambulanciers hospitaliers (SMUR, transports internes, psychiatrie) et ambulanciers privés mais également 

toute personne participant à l’Aide Médicale Urgente (AMU).  

Formation accessible aux personnes présentant un handicap. 

 

PRÉ-REQUIS : Aucun 

 

DURÉE : 2 jours et demi soit 20h (présentiel) HORAIRES :  De 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 

DATES :  17 au 19 Mai 2022 LIEU : SAVOIEXPO – Rue du Bon Vent – 73000 CHAMBÉRY 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

• Développement des connaissances théoriques et pratiques 

• Mise à jour des méthodes et techniques de travail  

• Découverte et utilisation des nouveaux types de matériels 

 

CONTENU 
 
Jour 1 
 

Session 1 : Présentation du SAMU 73 

• Connaitre le fonctionnement du SAMU 73 
 

Session 2 : T2IH au SAMU 73 

• Connaitre l’organisation du T2IH au SAMU 73 
 

Session 3 : Néonatalogie 

• Présentation sur la gestion du confort en néonatalogie 
 

Session 4 : Refuge en montagne 

• Découverte de la gestion de l’urgence en refuge montagneux 
 

Session 5 : IFREMONT 

• Découvrir les missions de l’IFREMONT 
 

Session 6 : Secours en montagne 

• Connaitre les particularités du secours en montagne 
 

Session 7 : Secours spéléologique 

• Connaitre les particularités du secours en milieu spéléologique 
 

Session 8 : Réforme de la formation du DEA 

• Actualisation des connaissances en lien avec la réforme du DEA 
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Jour 2 
 

Session 9 : L’ambulancier et la communication thérapeutique 

• Découvrir l’intérêt de la communication thérapeutique pour les ambulanciers 
 

Session 10 : CUMP et débriefing post intervention 

• Comprendre l’importance d’un debriefing après une intervention 

• Prise en compte de l’aspect psychologique des intervenants 
 

Session 11 : Hôpital mobile au SAMU 31 

• Présentation du SHELTER du SAMU 31 

• Découvrir la mise en place d’un hôpital mobile  
 

Session 12 : RENAU 

• Découvrir l’harmonisation des prises en soins sur le Réseau Nord Alpin des Urgences 

• Nouvelles recommandations sur l’arrêt cardio respiratoire 
 

Session 13 : CESU – HOPSIM 73 

• Appréhender l’intérêt des simulations pour l’équipe d’intervention SMUR  
 

Session 14 : ACR 

• Mettre en pratique les techniques de prise en charge dans le cadre de l’arrêt cardio respiratoire 
 
Jour 3 
 

Session 15 : COVID-19 

• Historique de la COVID-19 

• Organisation du CH Métropole Savoie face à l’épidémie 
 

Session 16 : Clôture et retour sur la formation 
 
MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 

• Apport théorique : Présentation sur PowerPoint projetée sur écran et envoyée par mail à la fin de la formation 

• Questionnaire et exercices 

• Réflexions et travaux sur cas pratiques 

• Retours d'expériences 
 

MODALITES D’ÉVALUATION 

• QCM 

• Grille d’évaluation 

• Travaux pratiques 

• Tests de contrôle de connaissances à chaque étape 

• Entretiens avec le formateur 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

Pédagogie active et participative. Apport théorique et méthodologique. Etude de cas. Atelier pratique. Les contenus 

des programmes s’adaptent en fonction des besoins identifiés pendant la formation. Pour bénéficier d'un meilleur 

accompagnement individuel nous limitons le nombre des participants 
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Les éléments matériels de nos formations en présentiel 

Documents fournis : 

Support de cours au format PDF téléchargeable après la formation 

 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

 

Suivi de l’exécution en présentiel :  

• Feuilles de présences informatisées des apprenants par demi-journée  

• Remise d’une attestation de présence 
 

Appréciation des résultats :  

• Recueil individuel des attentes lors de la convocation  

• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation  

• Évaluation continue durant la session  

• Remise d’une attestation de fin de formation   

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  

• Bilan de fin de formation adressé au commanditaire, s’il ne participe pas à la formation  

• Questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de la formation après 2 mois.  
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