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La formation professionnelle - ambulancière/ambulancier  ES 

Jusqu’au 1er janvier 2004, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation profession-
nelle du 13 décembre 2002 (LFPr), la compétence en matière de réglementation et de surveillance 
de la formation des professions de santé non universitaires incombait aux cantons. Il n’y avait dès 
lors pas ou peu d’uniformité dans ce domaine et les heures de formation pour les ambulanciers pou-
vaient varier entre 40 et 5000 heures.  
Pour remédier aux fortes disparités régnant entre cantons, l’association faîtière suisse dans le do-
maine du sauvetage (IAS) a proposé, de 1977 à 1998, une formation « d’ambulancier IAS » en em-
ploi de 1200 heures ainsi qu’une formation « d’aide de transport » d’une cinquantaine d’heures.  
En 1998, la Croix-Rouge suisse s’est vu déléguer la réglementation de la formation des ambulanciers 
en Suisse. A l’instar des autres professions de la santé, les ambulanciers se voyaient ainsi décerner 
un titre reconnu par la CRS et considéré comme un titre fédéral. Par la suite, la certification 
« ambulancier IAS » a permis à son titulaire de demander la reconnaissance auprès de la CRS afin 
d’obtenir le titre fédéral, équivalent à une formation de 5'400 heures. Quant à la formation « d’aide au 
transport », la CRS ne l’a pas reconnue mais le canton de Vaud a proposé une formation intermé-
diaire de technicien ambulancier. 
Suite à l’entrée en vigueur de la LFPr, la Confédération s’est vu attribuer la responsabilité de la for-
mation professionnelle. La compétence de légiférer sur les professions de la santé, du social et des 
arts a ainsi été transférée à la Confédération. L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) est devenu l’autorité compétente pour tout le domaine de la formation profession-
nelle (attestation et niveau secondaire II) et des écoles supérieures (ES) (niveau tertiaire). La forma-
tion des ambulanciers se plaçant ainsi au niveau tertiaire en école supérieure. 
Aujourd’hui, l’étudiant-e qui suit une formation à l’ESAMB et qui termine avec succès ses études, re-
çoit le diplôme d’ambulancier-ère ES reconnu sur le plan national.  

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 
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Ecole supérieure de soins ambulanciers   

L’ é c o l e  -  E S A M B  
Créée en 1987, elle a dans un premier temps pré-
paré les ambulanciers genevois au brevet canto-
nal. Depuis 1999, elle forme des ambulanciers de 
toute la Suisse romande, selon un programme sur 
trois ans à plein temps, en vue de l’obtention d’un 
diplôme ES reconnu sur le plan fédéral. Depuis 
septembre 2011, elle est la 1ère école supérieure 
de soins ambulanciers reconnue par la Confédéra-
tion. 

L’école fait partie du Centre de formation profes-
sionnelle santé et  social CFPS et dépend du Dé-
partement de l’instruction publique du canton de Genève.  

 
La formation - 3 ans d’études 

L’ambulancier prend en charge des malades ou des 
accidentés, évalue la situation, donne les premiers 
soins, au besoin  requiert une médicalisation, fait face 
à toute éventualité lors de la prise en charge et du 
transport. Pour atteindre ces objectifs, la formation, qui 
commence début septembre, propose : 

• Un enseignement dispensé par des professionnels 
(ambulanciers, médecins, infirmiers, psychologues, 
avocats, etc.) et d’autres partenaires du sauvetage 
(pompiers, police, secours héliportés). 

• Des cours de morphologie, physiologie, biochimie 
donnés à la faculté de médecine pour les professions 
de la santé (CMU). 

• Des ateliers pratiques en extérieur. 

• Des stages dans des services d’ambulances, des 
hôpitaux (anesthésiologie, obstétrique, pédiatrie, psy-

chiatrie, soins intensifs, urgences), des établissements pour personnes âgées et handica-
pées et CASU (144). 

 

Près de 50% de la formation s’effectue en pratique professionnelle. 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 
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ambulance d’enseignement 

situations pratiques en extérieur 



Le Centre de Formation professionnelle Santé et Social - CFPS 

Le Centre est constitué d'écoles préparant à différentes professions de la santé et du social qui ont 
comme point commun l'humain - qu'il soit apprenant, malade, handicapé, âgé - au centre de toutes 
ses activités. 

 
Partant de ce principe essentiel, le Centre  promeut et 
défend à travers toute option déterminant l'organisa-
tion et l'activité de chaque école  les valeurs suivan-
tes : 
  
le respect de l'élève et de l'étudiant-e mais aussi du 
bénéficiaire de prestations, de l'enfant en situation 
éducative et des collaboratrices, collaborateurs 
l'accessibilité aux formations et l'adéquation de celle-
ci aux besoins du monde professionnel et aux princi-
pes actuels pédagogiques et andragogiques tout en 
respectant le cadre légal, l'assurance de qualité par 
l'amélioration continue de son fonctionnement, 

des relations empreintes de loyauté, d'équité et d'honnêteté comme base de la confiance mu-
tuelle, 

le développement et l'acquisition de la compétence professionnelle, accompagnée de principes 
déontologiques chez les futur-e-s professionnel-le-s assurant la relève,  

Afin d'atteindre ses buts, le Centre se dote non seulement de structures et de moyens mais aussi  de 
règles de vie partagées adaptées à leur spécificité par ses différentes écoles dispersées sur plu-
sieurs sites. 
 
Le CFPS offre la formation de base et la formation continue nécessaire à l'exercice de 15 professions 
du domaine de la santé ou du domaine social. 
 
Ces formations sont regroupées par métier au sein de 8 écoles réparties sur 6 sites : 
 

 
SITE THURY  chemin Thury 4 - 6  1206 Genève 

Direction générale du Centre 
Service social 
 
Ecole supérieure de soins ambulanciers 
 
Ecole d'assistant-e-s de médecin 
 
Ecole des métiers du laboratoire 
 

Site Thury  4 

Site Thury  6 
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SITE CLUSE     bd de la Cluse 16 -12        1205 Genève 
Ecole d'assistant-e-s en soins et santé communautaire 
Filière romande de cuisinier -ière-s en diététique 
Ecole supérieure de podologues 
Ecole supérieure d'hygiénistes dentaires 

 
SITE CAROUBIER    rue des Caroubiers 25       1227 Carouge 

Ecole d'assistant-e-s socio-éducati-ve-s 
 
SITE BOUGERIES  chemin des Bougeries 15      1231 Conches 

Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance 
 
SITE ROSERAIE  avenue de la Roseraie 25    1205 Genève 

Formation d'assistant-e-s dentaires 
 

SITE TERNIER   chemin Gérard de Ternier 18 
Formation de laborantin-e-s en biologie   
Formation de laborantin-e-s en chimie    
Formation de technicien-nes dentistes 

 
Centre de documentation 
Le Cedoc sis au site Cluse est ouvert  
lundi et mardi : de 9 h.00 à 13 h. et de 14 h.00 à 17 h.15 
Mercredi : de 9 h.00 à 12 h.00 
Jeudi : de 9 h.00 à 12 h.00 et de 13 h.00 à 17 h.00 
Vendredi : de 8 h.30 à 12 h.00 
 
Le Cedoc installé dans les bâtiments de l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance 
est réservé aux étudiant-e-s de cette école qui en communique les horaires. 
De plus, les étudiant-e-s et élèves du CFP S ont accès gratuitement à la bibliothèque de la HEdS (1er 
étage site Thury 4), sur présentation de leur carte d’étudiant-e ou de légitimation. 
 
Cafétéria 
Le CFPS ne possède pas de cafétéria. Les élèves et étudiant-e-s ont accès à 
la cafétéria de la Heds - au site Thury 4 

du lundi au vendredi de 7 h.30 à 16 h.30 
Plat du jour (fourchette verte), salades et petite carte. 

la cafétéria de l'Hôpital cantonal universitaire sur présentation de la carte d'étudiant-e ou de 
légitimation 

le restaurant du Centre médical universitaire (CMU) sur présentation de la carte d'étudiant-e ou de 
légitimation.  

 
Usage des ateliers informatiques 
Des ateliers informatiques sont à disposition des élèves et étudiant-e-s qui s'engagent à respecter les 
règles de conduites émises par le Département de l'instruction publique. (voir page 78) 

Le Centre de Formation professionnelle Santé et Social - CFPS 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 
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Charte 

Porter secours…  
Deux mots souvent utilisés et dont l’essence même se rattache à des valeurs humaines fondamentales 
liées à la vie et à la santé. Le partage, le soutien dans la détresse, les soins aux blessures physiques ou 
morales placent souvent l’individu dans l’expectative. La crainte de faire mal ou tout simplement le man-
que de compassion démontrent finalement qu’il n’est pas si simple de porter secours. 
 
L’étudiant ambulancier est sensibilisé à ces valeurs humaines qu’il acquiert tout au long de son appren-
tissage mais également  durant sa carrière professionnelle. Dans le cadre de sa formation, il les utilise 
comme préceptes moraux l’aidant dans l’acquisition des sciences médicales et des techniques de soins. 
Notre école a la volonté d’apporter, par son enseignement, un contexte d’apprentissage où transferts des 
compétences et réalisation des savoirs aident l’étudiant à s’identifier et à évoluer au travers des actions 
de soins qu’il est appelé à donner. Accompagné par des professionnels tout au long de sa formation, il 
se réalise dans un cadre éthique clairement défini. Le code déontologique permet au futur ambulancier 
d’appréhender une profession toujours plus exigeante et toujours plus performante, liée à une évolution 
constante du domaine des soins qui parfois heurtent les fondements éthiques et spirituels  sur lesquels 
reposent les principes humanistes. 

Code déontologique 
En tant qu’ambulancier, 

 
 Je m’engage à prodiguer les soins que nécessite l’état du patient  dans le but de préserver la vie, de 

soulager la souffrance physique ou morale et de promouvoir la santé, ceci dans le respect de la dignité et 
sans distinction de race, de sexe, de confession ou de rang social. 

 
J’exercerai mon travail en toute humilité. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences, au be-

soin j’en appellerai aux compétences des autres partenaires du sauvetage avec qui je collaborerai et en-
tretiendrai des contacts privilégiés. 

 
Je ne divulguerai aucunement à des tiers les informations recueillies dans le cadre de mon activité et je 

respecterai le secret professionnel. 
 

Je n’appliquerai que les gestes médicaux délégués pour lesquels j’ai été formé et ceci avec l’autorisation 
de l’autorité médicale. 

 
Je suivrai la formation continue nécessaire pour rafraîchir, approfondir et enrichir mes connaissances, 

aptitudes et habiletés acquises ou pour en acquérir de nouvelles. 
 

Je respecterai, dans la mesure de mes responsabilités, la volonté des patients auprès desquels j’inter-
viendrai. Je préserverai leur intimité et leur sphère privée. 

 
Je me soumettrai aux règles de la conduite en urgence lors de mes déplacements en ambulance, afin de 

ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. 
 

Je n’hésiterai pas à recourir, si le besoin se faisait sentir, à un soutien psychologique lors d’une situation 
traumatisante qui m’aura affecté. 

 
Je veillerai à promouvoir les standards qualité, garants de l’efficacité des soins préhospitaliers. 

 
Age quod agis 

Fais ce que tu fais 
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L’étudiant-e de 1ère année acquiert des connaissances théoriques portant sur les sciences de la 
physiologie, anatomie, biologie. Il-elle apprend par le biais d’ateliers pratiques de simulation et de stages à 
travailler avec le matériel technique et médical. Il-elle se familiarise aux gestes de la pose de voie veineuse 
et de la défibrillation automatique (BLS-AED).  Il-elle participe à la prise en charge d’une victime en arrêt 
cardio-respiratoire. Il-elle découvre dans le milieu hospitalier la prise en charge et les pathologies affectant 
les personnes âgées et handicapées. Il-elle évolue dans un contexte de situations simples caractérisées 
par la prise en charge de personnes dont l’indépendance est entravée par un problème physique, 
psychique, social sans risque d’évolution vers une menace vitale. Il-elle apprend à se situer dans la chaîne 
du sauvetage. 

1 è r e  a n n é e  
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Organigramme ESAMB 

 
Programme scolaire  -  1ère année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseignants ES 
Caroline JACOT, Véronique Dusserre, Philippe Nidegger, Louis BOESCH 

Enseignants vacataires 
130 spécialistes de divers domaines 

Direction CFPS 
Mme M. Gerdil 

Conseil de direction 
Directrices, directeurs des écoles du CFPS 

Ressources humaines 
Mme E. Zollinger 

Assistant informatique 
M. E. Oulevay 

Adjoint administratif 
M. D. Bösiger 

Conseillère sociale 
Mme I. Tavelli 

1ère année 
Responsable 

François DUCAS  

2ème année 
Responsable 

Florian OZAINNE  

3ème année 
Responsable 

Laurent JAMPEN  

Informatique - AMP 
Enseignant ES 

Promotion - relations externes - VAE 
Direction - enseignants ES 

Stages – planification/suivi/promotion 
Direction - secrétariat 

Organisation colloques pédagogiques 
Enseignant ES 

Secrétariat 
Josiane GRAMM 

Assistant technique 
Alexandre SIMON 

Direction ESAMB 
Franco RIVA 



320; 23%

288; 20%

806; 57%

cours + ateliers extérieurs stages hospitaliers
stages préhospitaliers

Répartition horaire 

L’étudiant/e suit une fois par semaine, de mi-septembre à mi-juin, les cours dispensés par le Centre 
médical universitaire CMU qui portent sur l’approche biomédicale, ceci conjointement avec  d’autres 
filières de la santé 
 
Programme de l’année scolaire - répartition horaire des cours et des stages  
 
 

Ne comprend pas le temps pour le travail personnel  

1 è r e  a n n é e  
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sept. octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CMU CMU

 cours soins de base et handicap vacances travail personnel ateliers pratiques ambulance

Année scolaire 2013 - 2014

CMU CMUCMU



Approche biomédicale AB 

Soins préhospitaliers en situation simple SPS 

Approche psychosociale et communication PS 

Technique et logistique TL 

Identité et rôle professionnels IR 

Méthodologie ME 

Gestion et encadrement GE 

Intégration et synthèse IS 

Evaluation EV 

 

AB  Physiologie, anatomie, biochimie médicale       114 h. 

SPS  Evaluation primaire/secondaire - immobilisation/relève- BLS/AED - voie veineuse 365 h. 

PS  Développement enfant/adulte- cultures - approche sociologique           43 h. 

TL  Topographie - transmissions/communications - matériel sanitaire         35 h. 

IR  Éthique et déontologie - aspects juridiques - prescriptions CRS          31 h. 

ME  Terminologie médicale/professionnelle - synthèse - transcription          22 h. 

GE  Rôle et fonction dans l’équipe d’intervention - informatique                    23 h. 

IS  Ateliers de simulation - liens théoriques, pratiques        135 h. 

EV  Évaluations - examens BLS-AED/voie veineuse - tests écrits                  38 h. 

 

Liste des modules 

Descriptif général et heures par modules 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 
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Répartition des cours - sujets principaux  

  
• Introduction à la formation  - histoire de la profession - organismes de la santé - topographie 

• Droit et devoirs - secret professionnel - BLS - principes d’évaluation du patient - terminologie médicale  

• Extraction d’urgence SSS - BLS -  droit des patients - techniques de libération des voies aériennes - évaluation 
des signes vitaux et de la respiration - calcul médical 

• Techniques de soins oxygénothérapie, de ventilation, auscultation pulmonaire 

• Psychologie développement de l’humain - le handicap - ergonomie - évaluation primaire et secondaire 

• Hygiène, asepsie - la communication - BLS trauma - ateliers ABCD - introduction aux injections  

• Le handicap mental - oxygénothérapie - injections sous-cutanées - le monitorage 

• BLS-AED - pathologies des personnes âgées - prévention des risques et maladies professionnels 

• Ateliers pratiques 

 

 

• injections intramusculaires - injections et ponctions veineuses - la douleur - la glycémie capillaire- brevet de  
sauvetage 

• Pose de cathéters - analyses de situation - les malaises - préparation et adjonction de médicaments 

• Pharmacologie  - ateliers évaluation primaire et secondaire - ateliers injections perfusions 

• Ateliers pratiques non trauma - matériel et techniques de relève - CASU  - fiche d’intervention préhospitalière 

• Les fractures et luxations - la pharmacologie - éthique - obstétrique - maladies chroniques - la fiche d’intervention 

• Ateliers pratiques traumatiques et non traumatiques à l’école, à l’extérieur et  en entreprises d’ambulances 

• Utilisation du matériel professionnel  - concept d’hygiène préhospitalière - délégation des gestes médicaux  

• Les partenaires du sauvetage - BLS pédiatrique  

• Ateliers de synthèse - sociologie - obstétrique - introduction à l’éthique - évaluations - assurances sociales 

 

 

• cours de biologie, anatomie, physiologie, morphologie, etc. au centre médical universitaire CMU 

 

 

• Examens de promotion 

 

 

1 è r e  a n n é e  
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Handicap  
L’étudiant-e participe, sous la responsabilité du personnel soignant, à la prise en charge diversifiée 

des personnes handicapées. Il-elle travaille dans les différents services d’ergothérapie, de 

physiothérapie, de logopédie, en tenant compte de l’âge et de l’environnement de ces personnes. 

 

 

 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable de : 

• S’intégrer et se situer dans l’équipe soignante 

• Développer une attitude relationnelle adaptée aux personnes handicapées 

• Observer et évaluer le degré de handicap et de dépendance du bénéficiaire 

• Prodiguer des soins de base, de prévention, d’hygiène et de confort (toilette, aide à 
l’alimentation, aide à la marche, mobilisation ) 

• Participer aux activités proposées aux bénéficiaires (animations, démarches 
administratives,….) 

• Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire 
 

 

 

Durée 
4 semaines 

 

 
 

Stages hospitaliers 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 
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Stages hospitaliers 

Soins de base à la personne âgée 
L’étudiant-e effectue, sous la responsabilité du personnel infirmier, les soins appropriés aux person-

nes âgées. Il-elle participe activement à la toilette et à la mobilisation des patients en privilégiant les 

contacts humains. 

 

 

 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable de : 

• S’intégrer et se situer dans l’équipe soignante 

• Développer une attitude relationnelle adaptée aux personnes âgées 

• Observer et évaluer le degré de mobilité , de perturbation et de dépendance du béné-
ficiaire 

• Prodiguer des soins de base, de prévention, d’hygiène et de confort (toilette, aide à 
l’alimentation, aide à la marche, mobilisation ) 

• Participer aux activités proposées aux bénéficiaires (animations, démarches adminis-
tratives,….) 

• Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire 
 

 

 

Durée 
4 semaines 

1 è r e  a n n é e  
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Ambulances 
L’étudiant-e participe, sous la responsabilité du référant de stage, à la prise en charge d’un 

bénéficiaire de soins en situation simple. Il-elle développe son autonomie dans l’apprentissage et 

l’étude professionnelle des situations de soins, il-elle évalue ses ressources et ses limites en 

fonction de l’éventuelle évolution de la situation. L’étudiant-e collabore comme 3ème au sein d’un 

équipage. 

 

 

Objectifs généraux du stage 
L’étudiant-e est capable, pour des situations simples, en collaboration avec l’ambulancier-
ère de : 
 
• Coordonner et effectuer sous supervision du leader, la prise en charge globale et 

sécuritaire du patient. 
 
• Effectuer sous supervision du second les tâches et les fonctions associées à ce rôle 

avec efficacité. 
 
• Développer sa capacité à analyser des situations d’intervention 
 
• Proposer et/ou participer à un « défusing » (technique et/ou émotionnel) 
 
• s’intégrer et participer activement à la vie en centrale et en équipage 
 

 

 

 
 

Durée 
8 semaines 

Stage préhospitalier 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 
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Calendrier des évaluations  

Durant l’année scolaire l’étudiant-e est évalué-e sur le plan personnel et professionnel. Ces évalua-
tions portent sur : 

• 3 examens pratiques BLS-AED (réanimation) avec certifications SRC 

• 1 examen pratique sur les injections, perfusions, calcul médical, préparation à la médication 

• 1 brevet de nageur-sauveteur 

• 2 examens théoriques sur les soins préhospitaliers 

• 2 examens CMU 

• Examen pratique final          
             
            

BLS professionnel + évaluation du patient (techniques de réanimation adulte - enfant avec usage du 

défibrillateur automatique) 

Période des évaluations 

Injections-perfusions-calcul médical - préparation médication  (formatif) 

1 è r e  a n n é e  
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Période des évaluations 

Brevet de sauvetage de la SSS (brevet plus pool) 

Théorie soins préhospitaliers 1 et 2 

CMU 

Pratique soins préhospitaliers 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 
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Programme scolaire  -  2ème année 

L’étudiant-e de 2ème année acquiert les compétences nécessaires pour prendre en charge le bénéfi-
ciaire de soins en situation complexe. Il-elle apprend à faire les liens physiopathologiques. A ce titre il-
elle est capable d’assurer les soins  préhospitaliers et actes médicaux délégués qui en découlent. Il-
elle apprend à organiser et diriger les interventions, à évaluer rapidement la situation, à introduire des 
mesures organisationnelles et opérationnelles, à maîtriser le rôle de leader avec un équipier formé et 
mettre à disposition l’infrastructure, la logistique et la technique.  
 
Programme de l’année scolaire – répartition horaire des cours et des stages 

520; 36%
576; 39%

360; 25%

cours stages hospitaliers stages préhospitaliers

2 è m e  a n n é e  

sept. octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 cours ambulance stages: urgences - anésthésiologie - 144 travail personnel vacances

Année scolaire 2013 - 2014



Soins préhospitaliers en situation stable SPS 

Soins préhospitaliers en situation complexe SPC 

Approche psychosociale et communication PS 

Technique et logistique TL 

Identité et rôle professionnels IR 

Méthodologie ME 

Gestion et encadrement GE 

Intégration et synthèse IS 

Evaluation EV 

 

SPC  Médicaments-ECG-comas-brûlures-noyade-ACR-pathologies diverses  260 h. 

PS  Fin de vie-état suicidaire-stress post-traumatique-abus de substance    13 h. 

TL  Sensibilisation à la conduite en urgence             3 h. 

IR  Aspects médico-légaux-algorithmes médicaments          12 h. 

ME  Projet et travail de diplôme/application de la méthodologie       11 h. 

GE  La gestion de conflit                                3 h. 

IS  Ateliers de simulation-régulation pédagogique-analyse de situations    189 h. 

EV  Évaluations - examens théorique et pratique                    27 h. 

 

Descriptif général et heures par modules 

Liste des modules 
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Répartition des cours - sujets principaux  

  

         « non traumatique »          
• Troubles neurologiques - troubles de l’état de conscience - coma 

• Pathologies respiratoires - assistance à l’intubation - détresse respiratoire 

• Etat de choc - troubles du rythme - pathologies cardiaques 

• Réanimation cardio-pulmonaire - soins avancés en réanimation ALS - principes de défibrillation 
 
        «  traumatique » 
• Cinétique et prévention - systématique de l’évaluation traumatique - TCC  

• Etat de choc traumatique - les différents traumatismes (maxillo-facial, thoracique abdominal, bassin, médul-
laire etc.) 

• Electricité et sécurité - brûlures électriques, chimiques - traumatisme oculaire - traumatisme aquatique  

• Prise en charge du polytraumatisé - exercices de désincarcération et à thème  
 
         « analyse de situation » 
• présentation écrite et orale d’une situation de soins effectués en stage 

 
 « accident de plongée - noyade »   

• noyade - barotraumatisme - accident de décompression 

 

 « pédiatrique » 
• Physiologie de l’enfant 
• Troubles de l’état de conscience - pathologies neurologiques 
• Pathologies respiratoires -détresse respiratoire - mort subite - LVA et ventilation pédiatrique 
• Maladies cardiaques congénitales - état de choc - polytraumatisme - pathologies cardiaques 
• Réanimation pédiatrique - ateliers 

 
    « évaluations » 

• Ateliers de synthèse 

• Examen pratique  

sept. octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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Anesthésiologie 
L’étudiant-e participe, sous la responsabilité du médecin anesthésiste et/ou du personnel infirmier 

anesthésiste certifié aux différentes étapes d’une anesthésie..  

 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable de : 

• Suivre la visite préopératoire conduite par le médecin anesthésiste et comprendre le 
sens des différents éléments que sont l’anamnèse, l’examen clinique, le monitoring 

• Assister à la préparation du matériel d’anesthésie 

• Assister au contrôle de l’équipement 

• Participer à l’accueil du patient et à son installation sur la table d’opération 

• Assister à l’induction et à l’intubation 

• Participer au contrôle des signes vitaux et interpréter les valeurs observées en 
fonction de ses connaissances  

• Participer aux gestes de protection des voies aériennes, aspirer les voies aériennes, 
assister à l’extubation 

• Participer au transfert en salle de réveil 
 

 

Durée 
3 semaines 
 

Stages hospitaliers 
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Stages hospitaliers 

Soins d’urgences 
L’étudiant-e observe, sous la responsabilité du personnel infirmier, à la prise en charge de malades 

ou de personnes accidentées au service d’urgence. 

 

 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable de : 

• Créer un climat relationnel favorisant son intégration 

• Accueillir la personne et l’installer dans le box d’urgence 

• Développer une attitude relationnelle adaptée 

• Participer au recueil d’informations données par le personnel de soins, le bénéficiaire, 
l’entourage et transmettre les informations reçues au personnel soignant 

• Effectuer l’évaluation primaire et secondaire 

• Évaluer le degré de perturbation ou de dépendance du bénéficiaire 

• Effectuer les soins d’urgence et de confort en relation avec ses compétences 

• Se situer en tant que stagiaire dans l’équipe soignante 
 

 

 

Durée 
4 semaines 
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Stage centrale d’appels 

144 
L’étudiant-e, sous la responsabilité du ou de la standardiste détermine les caractéristiques de 

l’activité d’une centrale d’appels sanitaires 144 

 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable de : 

• Créer un climat relationnel favorisant son intégration 

• Réceptionner l’appel sanitaire en double écoute 

• Identifier les réactions émotionnelles liées au stress de l’appelant et prendre note de 
la réponse de soutien du ou de la standardiste 

• Décoder en double écoute la procédure de régulation, les informations 
complémentaires et l’engagement des moyens d’intervention 

• Remplir le formulaire ad-hoc sur la base des informations reçues 

• Analyser et évaluer la procédure, le choix des moyens engagés et le suivi de la 
mission 

• Connaître l’offre de prestations des différents partenaires 

• Connaître les critères de tri des appels, notamment les critères médicaux 

• S’initier à l’utilisation des moyens topographiques et de communications 

• S’exprimer dans un langage adapté aux moyens de communications 
 

Durée 
1 semaine 
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Ambulances 
L’étudiant-e participe, sous la responsabilité d’un-e ambulancier-ière diplômé-e à la prise en 

charge d’un ou plusieurs bénéficiaires de soins. Dès le 2ème stage il-elle peut être considéré-e 

comme équipier-ière. 

 

 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable, pour des situations stables et complexes, seul ou en 
collaboration avec l’ambulancier-ère diplômé-e de : 

• Organiser la prise en charge du bénéficiaire de soins en assurant la sécurité 

• Évaluer le degré de perturbation ou de dépendance afin d’entreprendre une 
démarche de soins préhospitaliers individualisée 

• Développer sa capacité à analyser des situations d’intervention 

• Proposer et/ou participer à un « défusing » (technique et/ou émotionnel) 

• Lorsque la situation est jugée favorable et en accord avec le service d’ambulance,  
se familiariser à la conduite de l’ambulance 

• Développer son rôle de leader et d’équipier 
 

 

 

 

Durée 
7 + 8 semaines 

Stage préhospitalier 
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Calendrier des évaluations 

Durant l’année scolaire l’étudiant-e est évalué sur le plan personnel et professionnel. Les 
examens de deuxième année comprennent l’examen théorique, l’examen pratique et les rap-
ports de stages: 

 

• 1 examen théorique non-traumatique 

• 1 analyse de situation orale et écrite 

• 1 examen théorique traumatique 

• 1 examen théorique pédiatrique 

• 1 examen pratique           
             
             

Evaluation formative et examen théorique non traumatique 

Analyses de situation orales et écrites (individuel. 1 analyse par personne) 

Périodes des examens 
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Examen théorique traumatique 

Examen théorique pédiatrique 

Notes personnelles 
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Examen final 
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Programme scolaire  -  3ème année 

L’étudiant-e de 3ème année acquiert des connaissances théoriques portant sur les aspects de soins 
avancés, d’accidents majeurs, de catastrophe, transferts de soins et du domaine psycho-social. Il-
elle met en avant ses compétences acquises de leader  pour la gestion des interventions. Il-elle 
est à même d’identifier les conséquences et interrelations physiopathologiques des atteintes 
multiples, ainsi que du contexte environnemental complexe et/ou exceptionnel. Il-elle est 
confronté-e aux aspects médico-légaux de la prise en charge. Il-elle est capable de prodiguer les 
soins aux patients instables. Il-elle développe ses facultés à la prise de décision. Il-elle est capable 
d’assurer les soins préhospitaliers et actes médicaux délégués dans un contexte exceptionnel. Il-
elle est à même de réagir aux réactions émotionnelles liées aux évènements en apportant le 
soutien nécessaire aux personnes concernées ou à un groupe d’impliqués. Il-elle est formé-e 
comme instructeur BLS reconnu par le SRC. 
 
Programme de l’année scolaire – répartition horaire des cours et des stages 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400; 27%

535; 36%

540; 37%

cours stages hospitaliers stages préhospitaliers

3 è m e  a n n é e  

sept. octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ambulance stages: obstétrique - pédiatrie - psychiatrie - SMUR - soins intensifs travail personnel  cours vacances

Année scolaire 2013 - 2014



Approche biomédicale AB 

Soins préhospitaliers en situation exceptionnelle SPE 

Approche psychosociale et communication PS 

Technique et logistique TL 

Identité et rôle professionnels IR 

Méthodologie ME 

Gestion et encadrement GE 

Intégration et synthèse IS 

Evaluation EV 

 

 

 

AB Pharmaco-cinétique/dynamique - interactions, synergies, antagonismes    15 h 

SPE  Gestion de la catastrophe et accidents majeurs 124 h. 

PS  Urgences psychiatriques et sociales   57 h. 

TL  Transmission et communication - gestion et entretien du matériel  15 h. 

IR  Droit du travail - aspects médico-légaux - associations professionnelles   25 h. 

ME  Méthodologie du travail de diplôme   4 h. 

GE  Concept qualité - pédagogie                        20 h. 

IS  Ateliers synthèses et révisions  222 h. 

EV  Examens finals et de diplôme   53 h. 

 

Liste des modules 

Descriptif et heures par modules 
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• Pédagogie, e-learning, formation instructeur BLS-AED 

• Psychiatrie, problèmes sociaux - débriefing technique et psychologique 

• Aspects médico légaux  
• Concept qualité -  transferts de patients de soins intensifs 
• Pharmacologie 
• La communication en situation d’urgence  
• Gestion d’une situation d’urgence - gestion d’interventions à plusieurs victimes 
• Ateliers pratiques  

• Les soins avancés - révisions, mobilisation des connaissances (adulte et pédiatrie) 

• Complications grossesse et accouchement 

• Préparation au monde du travail 

 

 
• Pharmacologie,  
• Gestion de la catastrophe et de l’accident  majeur 
• Environnement dangereux, transport de matières à risque, inhalation toxique 

• Approche du blessé en terrain difficile, en milieu escarpé et urbain 
• Interventions en situation de crimes 
• Associations et syndicats professionnels 

• Ateliers pratiques 

 

 
• Ateliers de synthèse - Préparation aux examens de qualification 
• Examens de qualification 
• Présentation des travaux de diplôme 
• Encadrement de stagiaire 

 

Répartition des cours - sujets principaux  
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Stage hospitalier 

Obstétrique 
L’étudiant-e participe, sous la responsabilité du médecin-chef ou de la sage-femme, à la prise 

en charge d’une parturiente et de son enfant, lors de l’accouchement ou dans les jours qui sui-

vent la naissance. 

Objectifs généraux du stage 

L’étudiant-e est capable de : 

• Créer un climat relationnel favorisant son intégration 

• Accueillir les parents ou les proches 

• Etablir une relation adaptée 

• Préparer et contrôler le matériel nécessaire à l’accouchement 

• Participer aux différentes étapes de l’accouchement en: 

• Identifiant les critères de l’accouchement imminent 

• Discutant des complications possibles lors d’une prise en charge  
préhospitalière 

• Assistant, si possible, à quatre mains à la naissance 

• Donnant les soins et prenant les signes vitaux au nouveau-né 

• Participant aux soins de la délivrance placentaire 

• Collaborer aux soins de base, d’hygiène et de confort, de la mère et de l’enfant 

• Assurer la surveillance et les soins liés à la période post-partum  
 

Durée 
1 semaine 



Stage préhospitalier 

SMUR 
Sous la responsabilité du médecin, l'étudiant-e participe à la prise en charge préhospitalière du 

ou des bénéficiaires de soins. Il-elle assiste le médecin dans les mesures d'urgence avancées. 

 
 
 
 
Objectifs généraux du stage 

 

L’étudiant-e est appelé-e à : 

• prendre connaissance de la demande d'intervention 

• recueillir les informations nécessaires à la démarche de soins 

• anticiper la préparation du matériel médical 

• collaborer et assister le médecin et les ambulanciers dans les soins et mesures 
d'urgence avancées 

• communiquer ses observations à l'équipage SMUR et s'impliquer lors de différents 
colloques 

 

 

 

Durée 
1 semaine 
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Stage hospitalier 

Psychiatrie 
L'étudiant(e) participe, sous la responsabilité d'un(e) infirmier(ère), aux soins à la personne 

souffrant de troubles psychiques et comportementaux, dans une perspective bio-psycho-sociale 

et culturelle. 

 
 
 

Objectifs généraux du stage 

 

L'étudiant-e est capable de: 

• se situer en tant que stagiaire dans l'équipe soignante 

• participer à l'accueil de la personne et à son installation 

• participer aux entretiens avec l'accord des professionnels  

• identifier les différents types de comportements en relation avec les différentes 
pathologies psychiatriques 

• développer sa capacité à adapter son attitude en fonction des comportements du 
bénéficiaire de soins 

• communiquer ses observations à l'équipe soignante et s'impliquer lors de différents 
colloques 

 

 
 

 

Durée 
3 semaines 
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Stage hospitalier 

Pédiatrie 
L'étudiant-e participe, sous la responsabilité d'un-e infirmier-ère, à la prise en charge 

d'enfants, dans une perspective bio-psycho-sociale et culturelle, en tenant compte de leur 

âge (stade de développement) et de leur environnement. 

 
 

Objectifs généraux du stage 
 
 

L'étudiant-e est capable de: 

• participer à l'accueil de l'enfant et de ses parents ou de ses proches 

• développer une attitude relationnelle adaptée 

• observer et évaluer le degré de perturbation et de dépendance de l'enfant 

• effectuer des soins de base, d'hygiène, de confort et curatifs (poses  
de perfusion, injections, pansements,...) 

• effectuer les surveillances spécifiques 

• participer aux activités proposées aux enfants 

• s'intégrer et se situer dans l'équipe pluridisciplinaire 
 

 

 

 

Durée 
4 semaines 
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Soins intensifs 
L'étudiant-e participe, sous la responsabilité du personnel médical à la prise en charge d’un patient 

instable et complexe dans sa pathologie, dans son traitement et l’équipement qu’il requiert 

 

 

Objectifs généraux du stage 
 
 

L'étudiant-e est capable de: 

• Intervenir auprès de patients dont les fonctions vitales sont menacées / altérées 

• Transmettre les informations essentielles, par oral et par écrit, au personnel médical. 

• Observer et évaluer pour obtenir des éléments significatifs, objectifs et mesurables. 

• Observer et manipuler le matériel spécifique aux soins intensifs : respirateur, VNI, hémo-
filtration, soutien cardiaque, pousse seringue, PIC. 

• Utiliser et assurer la maintenance du matériel de soins. 

• Acquérir des compétences et des connaissances dans le domaine de la réanimation. 

• Accompagner le patient et ses proches dans une situation de crise. 

• Participer aux traitements et mesures diagnostiques. 

• Travailler dans une équipe multidisciplinaire. 
 

 

 

Durée 
2 semaines 

Stage hospitalier 
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Stage préhospitalier 

Ambulances 
Sous la responsabilité d'un-e ambulancier-ère diplômé-e, l'étudiant-e est capable en fin de 3ème 

année, de prendre en charge, dans une perspective bio-psycho-sociale, culturelle et 

environnementale, une ou plusieurs personnes en situation complexe ou exceptionnelle et 

prodiguer des soins avancés 

N.B.: l’étudiant peut fonctionner comme équipier pour les interventions primaires et secondaire de 

priorité 1 à 3 

 

Objectifs généraux du stage 

Pour des bénéficiaires de soins en situation stable, complexe ou exceptionnelle, 
l'étudiant-e est capable, seul-e ou en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, de : 

• organiser une prise en charge appropriée garantissant la sécurité  

• évaluer le degré de perturbation ou de dépendance de la ou des personnes afin 
d'entreprendre une démarche de soins préhospitaliers individualisée 

• maîtriser le rôle de leader et d'équipier 

• développer sa capacité à analyser des situations d'intervention 

• proposer et/ou de participer voire de co-animer et/ou animer un debriefing 
(technique et/ou émotionnel) 

• participer à la promotion de la qualité des interventions et à l'encadrement du 
personnel auxiliaire ou stagiaire de 1ère ou 2ème année d'études 

• de conduire l'ambulance en situation urgente et non urgente lorsque la situation est 
jugée favorable par l'ambulancier(ère) et en accord avec la direction du service ou 
de l'entreprise 

 

Durée 
7 + 8 semaines 
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Calendrier des évaluations 

Durant l’année scolaire l’étudiant-e est évalué-e sur le plan personnel et professionnel. Les examens 

de troisième année comprennent l’examen théorique, la restitution du travail de diplôme et son argu-

mentation, l’examen final (pratique — argumentation orale): 

• 1 examen théorique 

• 1 travail de diplôme et son argumentation 

• 1 examen de qualification pratique avec entretien de synthèse.    

             

           

Périodes des examens 

Examen instructeur BLS - AED 

Restitution travail écrit diplôme (8 avril), Examen pratique, entretien, défence orale 
du travail de diplôme 

Examen théorique 
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1 Introduction 
1.1 Répondant 

Le Forum Formation professionnelle du sauvetage (FP DS) est le répondant du présent plan d’é-
tudes cadre. Le Forum FP DS fut fondé en avril 2004 avec le statut d’organisation du monde du 
travail. Il se compose de représentants des employeurs, des salariés et des écoles. 

1.2 Objectif du plan d’études cadre 

Le présent plan d’études cadre livre une description des compétences qui doivent être acquises 
au terme de la filière de formation pour ambulancier-ère dipl. ES. Le plan d’études cadre sert de 
base pour l’exécution du mandat de formation tel que défini dans l’Ordonnance concernant les 
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post-diplôme 
des écoles supérieures ainsi que pour la promotion à l’échelle nationale de la qualité de la for-
mation professionnelle.  

1.3 Références 

• Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 

• Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 

• Ordonnance du DFE (OCM ES) du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de re-
connaissance des filières de formation et des études post diplômes des écoles supérieures 

• Guide de l’OFFT concernant l’établissement de plans d’études cadre pour les filières de forma-
tion des écoles supérieures 

1.4 Explications concernant le profil de la profession avec les compétences à acquérir 

Le plan d’études cadre est illustré par la représentation de la figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Figure 1 : Configuration du profil de la profession 
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Champ professionnel et contexte : 
Sont définis les tâches essentielles, les activités, les acteurs et le contexte dans lequel se 
déroule le travail. 
 
Processus de travail : 
Les processus de travail sont dérivés du champ professionnel et du contexte dans lequel ils 
se placent. Ils illustrent les différentes situations d’application et les domaines d’activité.  
 
Compétences à acquérir : 
En référence à la terminologie du Processus de Copenhague, nous entendons par compé-
tence la faculté qu’une personne acquiert dans le cadre d’un processus de formation ou ail-
leurs, l’habilitant à organiser  et à gérer ses ressources afin d’atteindre un but déterminé. Est 
réputé compétent celui qui est en mesure de maîtriser avec succès une situation profession-
nelle déterminée. La définition d’une compétence contient par conséquent les éléments sui-
vants : 
• Objectif 
• Moyens mis en œuvre, référence aux ressources requises 
• Action  
 
Nous entendons par ressources: 
• Facultés cognitives qui comprennent l’emploi fait des savoirs, des théories et des 

concepts, mais également des connaissances implicites (tacit knowledge), acquises par la 
pratique 

• Aptitudes, savoir-faire nécessaires pour l’exercice d’une activité concrète. Entre dans ce 
même cadre la faculté, savoir établir un rapport relationnel dans le contexte d’une situation 
professionnelle (compétence sociale). 

• Conceptions et valeurs personnelles 
 
Les compétences contenues dans le présent plan d’études cadre sont uniformément détail-
lées de la manière suivante : 
• Titre de la compétence 
• Description générale de la compétence avec indication de l’objectif et référence aux 

moyens mis en œuvre 
• Description, sous forme de cycle d’action complet (IPRE), de l’action compétente  
 
Le cycle d’action complet (IPRE) est fractionné en quatre segments qui illustrent une situa-
tion professionnelle maîtrisée avec succès (voir figure 2) : 
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1. S’Informer : Il s’agit de recueillir des informations pour situer, dans les conditions généra-
les, une tâche à accomplir. 
2. Planifier / Décider : La planification de la manière d’agir ultérieure et la décision d’action 
sont prises. Il s’agit en l’occurrence de la préparation de l’action et de la décision en faveur, 
par exemple, d’une variante, du moment propice de l’action, etc. 
 
3. Réaliser : Il s’agit de mettre en œuvre l’action qui a été planifiée, resp. de l’adoption d’un 
comportement / de l’exécution d’une action. 
 
4. Evaluer : Il s’agit d’évaluer le résultat de l’action exécutée pour en connaître l’effet et, le 
cas échéant, y apporter des corrections. L’évaluation rejoint la 1ère étape de ce cycle 
(l’information), car, afin de commencer une nouvelle action, il s’agit à nouveau de collecter 
des informations et, en cas de corrections nécessaires, de reprendre à zéro le cycle de l’ac-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Quatre étapes du cycle d’action complet (IPRE) 
 
La description du niveau d’exigence est spécifiée dans les compétences. 
 
Les compétences des ambulanciers-ères dipl. ES sont interdépendantes les unes des au-
tres, raison pour laquelle il est souvent, dans une compétence, fait référence à d’autres com-
pétences (p.ex. une compétence est le moyen pour en acquérir une autre, ou une compé-
tence constitue la base d’information d’une autre). 
 
 
 
 

CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève Page 40 
CFPS - ch. Thury 6 - 1206 Genève 

Page 40 



2 Positionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Systématique de la formation, source : www.bbt.admin.ch 
 
 

2.1 Possibilités d’admission 
La formation de l’ambulancier-ère dipl. ES a pour base une qualification du degré se-
condaire II (voir figure 3 et chapitre 4) ; Les technicien-ne-s ambulanciers-ères avec l’exa-
men professionnel fédéral (voir figure 3) désireux-ses d’acquérir une formation d’ambu-
lancier-ère sont gratifié-e-s de 1’800 heures d’apprentissage (voir chapitre 5.4). 
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2.2 Possibilités de raccordement 
Selon les termes de l’art. 9, al.2 de la LFPr, les expériences professionnelles et la culture gé-
nérale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte pour la for-
mation postdiplôme. 
Au moment où est édicté le présent plan d’études cadre, toute une série d’études postdiplô-
mes (EPD) dans le domaine de la santé se trouvent en phase d’élaboration. 
Le Forum FP DS et l’OdASanté examineront les conditions, les possibilités d’accès et préci-
seront les EPD auxquelles les ambulanciers-ères ES auront accès le moment venu.  
 
Les conditions d'admission dans ces EPD seront fixées dans les programmes d'études ca-
dres correspondants. 
 
2.3 Titre 
L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le présent plan d’études ca-
dre donne le droit de porter le titre suivant :  
 
dipl. Rettungssanitäterin HF / dipl. Rettungssanitäter HF 
ambulancière diplômée ES / ambulancier diplômé ES 
soccorritrice dipl. SSS / soccorritore dipl. SSS 
 
La traduction anglaise suivante du titre est recommandée : 
 
Paramedic with College of Higher VET Diploma 
 
Le titre coïncide avec la désignation professionnelle des filières de formation telles qu’elles 
étaient régies par les anciennes dispositions. 
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3 Profil de la profession et compétences à acquérir 
 
3.1 Champ professionnel et contexte 
L’ambulancier-ère dipl. ES assure de manière autonome ou en coopération avec le médecin 
d’urgence et/ou avec d’autres professionnels autorisés la prise en charge préhospitalière des 
patients en détresse, en situation de crise ou de risque. Il-elle assure la conduite de l’inter-
vention.  
Il-elle intervient dans le cadre de la chaîne du sauvetage (IAS, voir chapitre 9.1) dans le do-
maine des premiers secours, du transport et des interfaces des différents maillons de la 
chaîne du sauvetage, afin de garantir la continuité des soins préhospitaliers. Il-elle agit de 
manière autonome dans l’application des techniques de sauvetage. Il-elle agit de manière 
autonome dans le cadre des compétences qui lui sont confiées afin d’assurer la prise en 
charge préhospitalière. Il-elle maîtrise la conduite du véhicule de sauvetage. Il-elle assure le 
bon fonctionnement de l’infrastructure, des moyens techniques et de la logistique d’un ser-
vice de sauvetage. Il-elle assure la prévention de risques pour la santé, contribue à l’assu-
rance qualité et au développement de la profession. 
 
3.2 Aperçu des processus de travail et des compétences à acquérir 
Processus de travail 1: Organisation, conduite et documentation des interventions 
 1.1 Documentation  
 1.2 Prise en charge des interventions et responsabilité (pour toute la durée de  
  l’intervention) 

1.3 Conduite des interventions 
 

Processus de travail 2 : Evaluation de la situation et mise en oeuvre des mesures or-
ganisationnelles et opérationnelles  
 2.1 Gestion des risques et dangers  
 2.2 Analyse de la situation (scene assessment) 
 2.3. Coopération et communication 
 
Processus de travail 3 : Mesures de sauvetage et prise en charge préhospitalière 
 3.1 Evaluation de l’état du patient 
 3.2 Mise en oeuvre des mesures immédiates 
 3.3 Prise en charge préhospitalière du patient 
 3.4 Communication et relation  
 3.5 Techniques de sauvetage, installation et transport du patient  
 3.6 Surveillance du patient 
 3.7 Prise en charge et transmission du patient 
 
 
 
 

 Plan d’études cadre 
Page 43 



Processus de travail 4 : Tenue de l’infrastructure, des moyens techniques et de la lo-
gistique 
 4.1 Conduite des véhicules d’intervention 
 4.2 Gestion du matériel 
 
Processus de travail 5 : Promotion de la qualité des prestations et du développement 
de la profession ; prévention 
 5.1 Prévention 
 5.2 Principes d’éthique et de droit 
 5.3 Participation à l’assurance qualité, au développement de la profession  

 et à des projets de recherche 
 5.4 Formation continue et postdiplôme  
 
3.3 Processus de travail et les compétences à acquérir 
Processus de travail 1 : Organisation, conduite et documentation des interventions 
 
L’ambulancier-ère organise et conduit les interventions, quelle qu’en soit la complexité. Si un 
médecin d’urgence est présent sur le lieu, c’est lui qui assume la conduite de l’intervention 
sur le plan médical, alors que l’ambulancier-ère en assure la direction technique et organisa-
tionnelle. L’équipe intervenante analyse et discute l’intervention sous la conduite du/des res-
ponsable-s. 
L’ambulancier-ère documente ses interventions. 

 
 
Relève, de manière compréhensible, complète, pertinente et objective, avec les 
moyens disponibles, les données essentielles garantissant la documentation de l’in-
tervention et son l’emploi ultérieur (p.ex. facturation, assurance qualité).   
 
• Collecte toutes les données essentielles au cours de l’intervention. 
• Détermine le contenu et l’ampleur des informations nécessaires à la documentation et à la 

transmission du / de la patient-e selon la procédure adéquate. 
• Rédige et présente de manière compréhensible, exhaustive, pertinente et objective un rap-

port d’intervention dans un langage professionnel.  
Assume la responsabilité de la documentation 

• S’assure que la documentation est complète et pertinente, la corrige et / ou la complète au 
besoin.   

  

1.1  Documentation 
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S’informe, sur le motif d’engagement, afin de mener l’intervention de manière ciblée et 
efficiente. 
Respecte les procédures et les directives établies; s’en écarte si nécessaire et s’il est 
en mesure de le justifier. 
Analyse les informations recueillies et décide de la stratégie la plus adéquate. 
Tient compte du mode de travail des partenaires. 
 
• Recueille les informations sur le type, l’ampleur, le lieu de l’évènement, les dangers réels 

ou potentiels, les partenaires engagés et les moyens d’intervention disponibles.  
• S’assure que les informations obtenues sont complètes et pertinentes. S’assure qu’il-elle 

est en mesure de répondre à toutes les exigences dictées par l’intervention en respectant 
les procédures et directives établies. 
Décide s’il est nécessaire de faire appel à un médecin d’urgence ou autre professionnel au-
torisé. 

• Assume la responsabilité du déroulement de l’intervention (sur le plan sanitaire) en tenant 
compte des méthodes de travail des autres partenaires. Requiert au besoin de plus amples 
informations, voire des renforts.  
Respecte les procédures et les directives établies; s’en écarte si nécessaire et s’il-elle est 
en mesure de le justifier. 

• Evalue ses décisions prises lors de la prise en charge de l’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Prise en charge des interventions et responsabilité (pour toute la durée de 
l’intervention) 
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Coordonne, lorsqu’il-elle assure la conduite de l’intervention1, toutes les démarches 
qui s’imposent pour optimaliser l’ensemble des opérations. Il-elle conduit les ressour-
ces d’intervention et assure la direction sanitaire générale.  
Applique lors de l’intervention toutes les règles organisationnelles, professionnelles 
et juridiques.  
Fait un emploi judicieux des moyens d’intervention. 
Donne, au besoin, des instructions à d’autres personnes impliquées. 
 
• Passe en revue la représentation mentale qu’il-elle s’est forgée au moment de la prise en 

charge de l’intervention et de l’analyse de la situation.  
Se rappelle les règles organisationnelles, professionnelles et juridiques. 

• Evalue la portée de l’évènement, les dangers et la disponibilité des ressources et des 
moyens, ainsi que la situation face à laquelle il-elle se trouve.  
Détermine en tenant compte des règles organisationnelles, professionnelles et juridiques 
des objectifs et priorités tactiques.  

• Se détermine sur les mesures qu’il convient de prendre en vue d’atteindre les  
• objectifs. 

• Conduit l’équipe et coordonne toutes les opérations qui s’imposent en garantissant l’appli-
cation des règles organisationnelles, professionnelles et juridiques. 
Réparti les tâches respectives entre lui-même, les membres de l’équipe, voire les partenai-
res, patients et autres personnes impliquées. Conduit l’équipe, les partenaires, patients et 
autres personnes impliquées.  

• Mène le debriefing technique. Evalue le déroulement de l’intervention et prend les mesures 
qui en découlent. Organise, au besoin, un debriefing psychologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Deux personnes au minimum sont engagées pour l’intervention. L’une des deux assume la conduite de l’équipe, c-à-d 
qu’elle dirige l’intervention. Il existe, par rapport à la compétence 1.2. une différence, dans le sens que tous les membres de 
l’équipe prennent part à l’intervention et en assument la responsabilité, mais que la conduite n’incombe qu’à une seule per-
sonne.

1.3  Conduite des interventions 
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Processus de travail 2 : Evaluation de la situation et mise en oeuvre des mesures or-
ganisationnelles et opérationnelles 
 
L’ambulancier-ère évalue la situation dans son ensemble.  
Il-elle prend de manière autonome et / ou en coopération avec le médecin d’urgence et / ou 
d’autres professionnels autorisés les mesures nécessaires. 
Il-elle protège sa propre personne, les personnes impliquées et leur environnement contre 
les risques de blessures et de maladies transmissibles.  
 

Assure la réduction de risque de blessures, de maladies transmissibles, de contami-
nations et de contraintes psychiques que courent sa propre personne et toutes les 
personnes impliquées dans toutes les situations. 
Porte des habits de protection et fait emploi de l’équipement de sécurité destiné à évi-
ter les contraintes physiques. Applique des techniques spéciales servant à éviter des 
contraintes physiques et psychiques. 
 
• Identifie pour lui-elle même et toutes les autres personnes impliquées les risques et les 

dangers (p.ex. blessures, maladies transmissibles, contaminations et état de stress post-
traumatique). 

• Sélectionne des méthodes préventives et les moyens auxiliaires visant la réduction des ris-
ques, des conséquences et des complications liés à l'exercice de la profession.  

• Applique les méthodes préventives et utilise des moyens auxiliaires de façon appropriée 
dans l'immédiat, à moyen ou à long terme. 
Met en œuvre les mesures appropriées aptes à protéger la santé soit dans l’immédiat, soit 
à plus long terme. 

• Evalue l’efficacité des procédés techniques et des moyens auxiliaires utilisés. S’assure 
qu’il-elle est parvenu-e à protéger efficacement sa propre personne et toutes les personnes 
impliquées contre le risque de dangers et de contraintes physiques et psychiques. Evalue 
les mesures appliquées et en déduit d’éventuelles conséquences. 

 

2.1  gestion des risques et dangers 
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Se procure systématiquement dans toutes les situations une vue d’ensemble aussi 
complète que possible (p.ex. à l’aide d’algorithmes). 
Identifie les dangers réels et potentiels, afin d’anticiper et de choisir une stratégie d’in-
tervention adapte.  
 
• S’informe des dangers potentiels et réels.  

S’informe sur place de l’évènement : type, envergure (nombre de personnes impliquées, 
tiers) et site de l’évènement.  
S’informe et évalue l’impact que peut avoir l’évènement  sur l’environnement.  
S’informe des ressources et des moyens d’intervention disponibles. Complète et rectifie la 
représentation mentale qu’il-elle s’était faite à l’annonce de l'engagement.  

• Analyse les informations obtenues propres à l’évènement, les dangers, l’impact sur l’envi-
ronnement et la disponibilité des ressources et des moyens d’intervention. 

• Se représente mentalement l’évènement afin d’agir de manière sûre et adéquate. 
• Evalue sa représentation mentale et l'ajuste au besoin.  
•  

  
En tenant compte des principes d'organisation et de communication, assure dans tou-
tes les interventions une coopération efficace avec les partenaires de l’équipe, les au-
tres services et les professionnels autorisés. 
 
• Identifie les besoins de coopération et accords en fonction de l’ensemble de la situation. 

Collecte les informations nécessaires à la coopération. 
• Planifie la coopération en fonction de ses connaissances sur le mode de travail des parte-

naires. S’interroge comment optimiser la coopération. 
• Met à disposition des partenaires les informations nécessaires. Coopère avec les partenai-

res de manière prévisionnelle, critique et efficiente et cherche à s’entendre avec eux sur ce 
qu’il convient d’entreprendre. 

• Evalue la coopération et l’ajuste au besoin. 
 
 

2.2  Analyse de la situation (scene assessment) 

2.3  Coopération et communication 
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Processus de travail 3 : Mesures de sauvetage et prise en charge préhospitalière 
 
L’ambulancier-ère prend en charge et transporte des patients qui se trouvent dans un état de 
santé critique ou non critique. 
Dans toutes  les interventions, quelle qu’en soit la complexité, il-elle évalue l’état de santé, 
surveille et prend en charge des patients qui se trouvent dans un état de détresse, de crise 
ou de risque, ceci de manière autonome et / ou en coopération avec le médecin d’urgence 
et / ou avec d’autres professionnels autorisés. En procédant de la sorte, il-elle maîtrise les 
mesures de sauvetage et de prise en charge préhospitalière. 
 

 
Identifie et analyse de manière systématique (p.ex. à l’aide d’algorithmes) l’état de 
santé du patient dans toutes les situations, afin de fixer les priorités dans lesquelles 
se déroulera l’intervention. 
 
• Collecte toutes les informations sur l’état de santé d’un patient.  
• Etablit un ordre de priorité des données essentielles. 
• Evalue l’état du patient. 
• S’assure que son appréciation est correcte et l’adapte si nécessaire. 

  
 

 
Assure les fonctions vitales dans toutes les circonstances (BLS, ALS). 
Coopère, le cas échéant, avec le médecin d’urgence. 
 
• Identifie immédiatement et rapidement quelles sont les fonctions vitales menacées du pa-

tient qui sont en danger. 
• Choisit les mesures immédiates adéquates (BLS, ALS). 
• Applique les mesures immédiates nécessaires aux circonstances données selon les algo-

rithmes (BLS, ALS). 
• Evalue l’effet des mesures immédiates entreprises et les complète au besoin. 
 

3.1  Evaluation de l’état du patient 

3.2  Mise en œuvre des mesures immédiates 
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Assure, avec les moyens d’intervention, la prise en charge préhospitalière de patients. 
Fait un emploi économe et durable des ressources disponibles. 
 
• S'informe sur la nécessité des moyens pour la prise en charge selon la vue d’ensemble de 

la situation, l’appréciation de l’état et la surveillance des patients, p.ex.: 

• Recours à un médecin d’urgence et / ou à d’autres professionnels autorisés  
• Moyens de sauvetage (véhicules d’intervention et hélicoptère) 
• Choix de l’hôpital de destination adéquat 

• Anticipe et détermine les mesures nécessaires pour la prise en charge du patient. 
• Applique les mesures correspondantes. Prend en charge le patient. Fait un emploi éco-

nome et durable des ressources disponibles.  
• Evalue l’effet des mesures entreprises et adapte au besoin la prise en charge. 
 

et relation 
Remplit les besoins, notamment ceux de communication, des patients, des personnes 
impliquées et des tiers. Etablit un contact relationnel avec le patient. Assure la com-
munication et la prise de contact  de telle sorte qu’elles répondent aux besoins aigus 
des personnes concernées, notamment lorsque les communications sont difficiles à 
établir. 
Tient compte des aspects psychosociaux, culturels et religieux. 
Recourt à des méthodes de communication tant verbales que non verbales. 
 
• Identifie la teneur et l’importance des demandes du patient, notamment les besoins de 

communication.   
• Fixe en fonction des circonstances données les priorités selon lesquelles il convient de 

couvrir les demandes, notamment les besoins de communication.  
• Communique et établit un contact avec les patients, les personnes concernées et les tiers 

dans toutes les situations, et fait emploi, à cet effet, de méthodes de communication appro-
priées.  

• Evalue la qualité de la communication et de relation établie et adapte la communication et/
ou la relation au besoin. 

 

3.3  Prise en charge préhospitalière du patient 

3.4  Communication et relation 
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Adopte des techniques de sauvetage adaptées aux circonstances, dans le but d’une 
prise en charge préhospitalière du patient dans n’importe quelle situation. 
Assure le transport adéquat du patient en utilisant une technique, du matériel et des 
moyens de transport appropriés. 
 
• Identifie, sur la base de l’évaluation de l’état du patient, les possibilités de sauvetage et 

l’aptitude au transport. 
• Choisit la technique de sauvetage appropriée et le moyen d’installer le patient en vue de 

son transport. 
• Applique la technique de sauvetage adaptée. Installe et transporte le patient. 
• Evalue la technique de sauvetage. Contrôle le transport et le caractère adéquat de l’instal-

lation du patient et les modifie au besoin. 
 
 
du patient 

 
Assure tout au long de l’intervention, avec ou sans moyens auxiliaires, la surveillance 
du patient. 
 
• S’informe de l’état du patient sur la base de l’évaluation accomplie. 
• Décide des moyens à utiliser pour la surveillance du patient. 
• Garantit la surveillance pour pouvoir, au besoin, réagir de manière appropriée. 
• Evalue si la surveillance est appropriée et garantie et l’adapte au besoin.  
 

3.5  Techniques de sauvetage, relève, installation et transport du patient 

3.6  Surveillance du patient 
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Recueille toutes les informations pertinentes sur le patient afin de pouvoir le prendre 
en charge. 
Transmet toutes les informations pertinentes à la personne qui se chargera du patient 
(médecin d’urgence, autres professionnels autorisés, autres personnes) de sorte que 
celle-ci puisse le prendre en charge.  
 

• Se procure des informations verbales et / ou écrites sur le patient au moment où il-elle le 
prend en charge.  
Se remémore l’intervention / le transport et la documentation pour la transmission du pa-
tient. 
Il-elle cherche à connaître le besoin d’information de la personne qui se chargera du pa-
tient et se remémore, au moment où il le confie à une institution, l’enchaînement des diffé-
rentes opérations. 

• Vérifie, au moment de la prise en charge du patient, si les informations obtenues soncom-
plètes et pertinentes. 
Sélectionne les informations essentielles. 
Décide, au moment de la transmission du patient, quelles informations doivent être trans-
mises verbalement et éventuellement par écrit. Prend en compte l’enchaînement des dé-
marches à entreprendre au moment du transfert du patient à une institution. 

• Prend le patient sous sa responsabilité. 
Confie le patient à une autre personne. A cette occasion il-elle informe verbalement et 
éventuellement par écrit (p.ex. documentation) la personne qui prend sous sa responsabi-
lité le patient. 

• Evalue mentalement la prise en charge du patient. 
Evalue mentalement le transfert du patient.  

 

3.7  Prise en charge et transmission du patient 
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Processus de travail 4 : Tenue de l’infrastructure, des moyens techniques et de la lo-
gistique 
 
L’ambulancier-ère maîtrise la conduite du véhicule d’intervention. Il-elle assure le bon fonc-
tionnement, la gestion et le développement de l’infrastructure, des moyens techniques et de 
la logistique, prend part à leur renforcement en tenant compte, à cet effet, des aspects d’or-
dre économique. 
Il-elle se tient régulièrement au courant des innovations technologiques et propose d’adopter 
celles qui conviennent.  
 

 
Maîtrise la conduite du véhicule d’intervention dans toutes les circonstances. 
Respecte les dispositions légales. 
Lors des déplacements avec des signaux prioritaires tient compte des dangers spéci-
fiques. 
A l’arrivée sur le site, stationne le véhicule de manière sûre et appropriée. 
 

• Prend note de l’annonce d’engagement et de l’urgence de celle-ci. Localise le lieu d’inter-
vention. 
Prend en compte les informations sur l’état des routes, de la circulation et des conditions 
météorologiques. 

• Fixe l’itinéraire le mieux adapté. Tient compte, lors du stationnement du véhicule, des au-
tres moyens d’intervention et de la sécurité de tous les moyens d’intervention. 

• Conduit le véhicule de manière sûre jusqu’au lieu de destination. Utilise judicieusement 
les signaux prioritaires. 
Stationne le véhicule d’intervention de manière adaptée à la situation. 

• Evalue les décisions prises lors du déplacement et le stationnement du véhicule. 
Stationne au besoin le véhicule à un autre endroit. 

 

4.1  Conduite des véhicules d’intervention 
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Assure la gestion et la maintenance du matériel et des véhicules d’intervention. 
Fait un emploi économe et durable des ressources disponibles. 
 

• S’informe, au terme de l’intervention, sur le matériel devant être nettoyé et / ou remplacé. 
Contrôle régulièrement les stocks de matériel et le parc de véhicules dont dispose le ser-
vice de sauvetage. 
S’informe des éventuelles défaillances des éléments techniques et des véhicules d’inter-
vention. 

• Planifie le nettoyage, l’entretien, la maintenance et les travaux de réparation. 
Planifie la gestion du matériel et des véhicules d’intervention dont dispose le service de 
sauvetage, en tenant compte, à cet effet, des exigences en termes de coûts, de qualité, 
de la protection de l’environnement et de l’usage durable des ressources. 

• Nettoie, entretient le véhicule et le matériel d’intervention et / ou en charge des tiers. 
Commande le matériel d’intervention manquant. 
Assure l’exécution des travaux de réparation. Assure le bon fonctionnement du matériel 
d’intervention. 
Gère les stocks. 

• S’assure que les véhicules, le matériel d’intervention et les stocks du service de sauve-
tage sont présents dans leur totalité et gérés de manière correcte. Apporte, au besoin, 
des corrections. 

 

4.2  Gestion du matériel 
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Processus de travail 5 : Promotion de la qualité des prestations et du développement 
de la profession ; prévention 
 
L’ambulancier-ère participe à la prévention de la santé. 
Il-elle respecte les principes d’éthique et de droit. 
Il-elle garantit et soutient la qualité de la chaîne du sauvetage notamment au sein du service 
de sauvetage. Il-elle s’engage en faveur de la promotion de la profession et prend part à des 
projets de recherche. 

Est en mesure de gérer les contraintes psychiques et physiques dans le but de proté-
ger et de préserver sa propre santé et celle des autres personnes impliquées. 
 

• Anticipe les situations difficiles sur les plans psychique et physique et 
tient compte, à cet effet, de sa propre aptitude à supporter des contraintes psychiques et 
physiques. 

• Planifie des mesures de soulagement et de soutien pour sa santé. 

• Applique des mesures propres à soutenir sa santé dans l’exercice de sa profession et 
dans sa vie quotidienne.  

• Evalue l’efficacité des mesures prises. 
Vérifie si il-elle a été en mesure de se protéger, ainsi que toutes les autres personnes im-
pliquées, contre les risques de contraintes psychiques et physiques. Prend, au besoin, 
des mesures complémentaires.  

 
Dans toutes les situations, il-elle respecte, en conformité des circonstances données, 
les principes (généraux et spécifiquement professionnels) d’éthique (p.ex. question de 
genre, interculturalité, religiosité, écologie) et de droit. 
 

• Prend la mesure, dans la situation donnée, des possibilités et des limites de tout acte régi 
selon les principes d’éthique et de droit.  

• Décide des modes d’action appropriés et tient compte de la portée de ses actes. 

• Agit en conformité des principes d’éthique et de droit. 

• Evalue ses propres actes sur la base de règles d’éthique et de droit. 
 

5.1  Prévention 

5.2  Principes d’éthique et de droit 
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Se tient régulièrement au courant des nouveautés dans son champ professionnel, 
afin de contribuer au développement de sa profession. 
Prend part à des projets de recherche. 
Contribue à l’amélioration de la qualité des prestations et du matériel d’interven-
tion, ainsi qu’au développement de la profession. Tient compte, à cet effet, des dé-
veloppements futurs. 
 

• S’informe de la qualité dans son service de sauvetage. 
S’informe des innovations dans son champ professionnel et identifie les besoins d’in-
novations au sein de son service de sauvetage. 
S’informe du développement de sa profession, des relations publiques et de la politi-
que professionnelle pratiquée en Suisse et à l’étranger. 
S’informe des plus importants projets de recherche menés actuellement dans son 
champ professionnel. 

• Planifie sa participation à l’assurance / promotion de la qualité dans son service de 
sauvetage. 
Décide des innovations à apporter dans son lieu de travail en tenant compte des be-
soins, des ressources et des aspects écologiques et économiques. 
Planifie dans son champ professionnel sa participation au développement de la pro-
fession, aux relations publiques et à la politique professionnelle. 
Planifie sa participation à des projets de recherche menés dans son champ profes-
sionnel. 

• Participe à l’assurance / promotion de la qualité dans son service de sauvetage. 
Propose des innovations à introduire dans son service de sauvetage. 
Prend part au développement de la profession, aux relations publiques et à la politi-
que professionnelle. 
Développe des projets de recherche et / ou y prend part. 

• Evalue sa participation à l’assurance qualité dans son service de sauvetage. 
Evalue sa participation au développement de la profession, aux relations publiques et 
à la politique professionnelle. 
Evalue sa participation aux projets de recherche et les résultats obtenus. 
Intensifie et / ou améliore, le cas échéant, sa participation à l’assurance qualité, au dé-
veloppement de la profession, aux relations publiques, à la politique professionnelle et 
aux projets de recherche.   

5.3  Participation à l’assurance qualité, au développement de la profession et à 
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S’efforce sans cesse d’approfondir sa formation continue et postdiplôme, tant au plan 
professionnel que personnel. 
Développe la qualité de son travail. 
 

• Mesure son besoin de formation continue et postdiplôme. 
S’informe des possibilités offertes au plan de la formation continue et postdiplôme. 

• Planifie ses activités de formation continue et postdiplôme en tenant compte, des ressour-
ces personnelles et matérielles. 

• Participe régulièrement aux programmes de formation continue et postdiplôme. 
Assure la mise en pratique sur le terrain des connaissances acquises.  

• Evalue le profit tiré de sa formation continue et postdiplôme. Complète, au besoin, les ef-
forts correspondants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  Formation continue et postdiplôme 
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4 Conditions d’admission 
Pour être admis à une filière de formation, les candidats/-tes doivent remplir les conditions 
suivantes :  

 

• Titre du degré secondaire II2 (maturité, maturité professionnelle, certificat de culture géné-
rale ou certificat fédéral de capacité (CFC)) 

• Exigence minimale : Permis de conduire catégorie B  

• Test d’aptitude 

 

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure d’admission sont réglementés par écrits 
par les écoles, en tenant compte des besoins des entreprises de formation. 

En cas de qualifications équivalentes au degré secondaire II, ce sont les écoles qui tran-
chent. Elles se déterminent sur les règles d’admission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Selon Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002, art. 26 al.2 : « Elle (la formation pro-
fessionnelle supérieure) présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire gé-
nérale supérieure ou d’une qualification équivalente » 
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5 Organisation de la formation 
 

La filière de formation se base sur le profil de la profession et sur ses processus de travail et 
les compétences qui y sont décrits (chapitre 3.3). 
 
La formation des ambulanciers-ères dipl. ES est, en général, une formation à plein temps et 
s’étend sur une période de trois ans au total (5’400 heures de formation3). Une année de for-
mation compte en moyenne 1’800 heures de formation.  
 
Les écoles sont habilitées à offrir aux technicien-ne-s ambulancières / -iers des filières en cours 
d’emploi. Présupposant un emploi à temps partiel, la durée de la formation se prolonge d’au-
tant par rapport à une formation à temps complet. Pour un emploi à 50%, la formation dure 
trois ans. 
 
Il est possible de faire prendre en compte les capacités professionnelles déjà acquises anté-
rieurement (voir chapitre 5.4). 
 
L’amalgame entre théorie et pratique est d’importance cruciale. La formation est constituée de 
composantes théoriques et pratiques qui forment un tout et garantissent l’acquisition et l’appro-
fondissement des compétences professionnelles.  
 
La formation est constituée des trois composantes suivantes : 
 
• Formation théorique et pratique à l’école 
• Formation pratique dans un service de sauvetage 
• Formation pratique dans des professions apparentées (stages spécifiques) 
 
Formation théorique et pratique à l’école 
Elle comprend : 
• Les heures de présence  
• L’étude personnelle ainsi que travaux individuels ou de groupe 
• Les autres mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la filière de formation 
• Les contrôles des connaissances et procédures de qualification 
• La mise en pratique  
 
Formation pratique dans un service de sauvetage 
Cette formation est dispensée dans un service de sauvetage qui répond aux exigences stipu-
lées (chapitre 5.3). 
 
  
 
 
 
3 La notion d’heures de formation est définie à l’art. 42 de l’OFPr  
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Formation pratique dans des professions apparentées (stage spécifique) 
Les stages sont effectués au minimum dans les domaines suivants :  
 
• Soins à la personne 
• Anesthésiologie 
• Service d’urgence hospitalier 
• Centrale d’appels sanitaires urgents 
• Établissement médico-social et / ou gériatrie 
 
L’école est également habilitée à autoriser ou à exiger des stages dans d’autres domaines. 
Les stages dans des professions apparentées (stage spécifique) se déroulent dans une insti-
tution qui répond aux exigences stipulées (chapitre 5.3). 
 
Part attribuée aux différentes composantes de la formation à plein temps 
Le tableau suivant livre un aperçu de la part attribuée aux différentes composantes de la  
formation : 

Part attribuée aux différentes composantes de la formation en cours d’emploi 

Pour les technicien-ne-s ambulancières / -ers titulaires d’un brevet fédéral 
Un emploi en cours de formation doit impliquer un pensum de travail d’au moins 50%. Sont 
imputables sur celui-ci 20 % (720 heures d’apprentissage).  

Composantes de la formation à plein 
temps 

Pourcentage Heures de formation 

Formation théorique et pratique à l’école 35 – 40% 1’890 – 2’160 
Formation pratique dans un service de  
sauvetage 

40 – 50% 2’160 – 2’700 

Formation pratique dans des professions 
apparentées (stage spécifique) 

10 – 25% 540 – 1’080 

Total 100% 5’400 

Composantes de la formation en cours  
d’emploi 

Pourcentage Heures de formation 

Formation théorique et pratique à l’école 35 – 40% 1’260 - 1’440 
Prise en compte de l’activité professionnelle 20% 720 
Formation pratique dans un service de  
sauvetage 

20 – 40% 720 – 1’440 

Formation pratique dans des professions  
apparentées (stage spécifique) 

5 – 15% 180 - 540 

Total 100% 3’600 
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5.1 Domaines de formation et leurs parts en temps 
 
L’école fixe les heures qu’il convient d’appliquer aux différents domaines de formation et 
comment atteindre les heures de formation exigées. L’école se base, à cet effet, sur la répar-
tition illustrée dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Coordination entre les composantes théoriques et pratiques de la formation 
 
La formation pratique est partie intégrante de la formation et participe à la qualification. Elle 
est judicieusement coordonnée avec la formation théorique.  
 
D’entente avec les services de sauvetage, et en tenant compte des besoins des institutions 
dans lesquelles se déroulent les stages spéciaux, l’école fixe les exigences et les conditions 
auxquelles doit répondre la formation pratique (art. 10, al 1 de l’OCM ES).  
Les conditions auxquelles doit répondre la formation pratique dans un service de sauvetage 
sont entérinées, d’entente avec les services de sauvetage, dans un concept relatif à la for-
mation pratique. L’école fixe une structure uniforme à donner au concept de formation prati-
que, la mise au point des détails incombe aux services de sauvetage. 
 
Les conditions qui régulent la formation pratique sont fixées dans un contrat passé entre l’é-
cole, le service de sauvetage et la personne en formation.  
 
Tâches de l’école 
L’école assure la formation théorique.  
 
L’école est responsable de l’intégralité de la formation. Elle dispose d’un plan d’études qui 
entérine la coordination des différentes parties de la formation ainsi que le concept de forma-
tion pratique.  
 
L’école coordonne la coopération avec les entreprises formatrices de la pratique.  
L’école veille à ce que les conditions minimales de la formation pratique, telles que définies 
dans le présent plan d’études cadre, soient respectées.  
Si les conditions de formation minimales ne sont pas remplies par l’entreprise formatrice, l’é-
cole est habilitée à mettre un terme à la coopération et de cette manière la formation prati-
que de la personne qui suit sa formation dans l’entreprise incriminée. 

Domaine de formation Pourcentage Heures de forma-
tion 

Processus de travail 1 10 - 20% 540 – 1’080 
Processus de travail 2 10 – 25% 540 -1’350 
Processus de travail 3 40 – 60% 2'160 – 3’240 
Processus de travail 4 5 – 15% 270 - 810 
Processus de travail 5 10 – 20% 540 – 1’080 
Total 100% 5’400 
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L’école communique aux entreprises formatrices de la pratique le contenu général du plan 
d’études cadre. Elle définit, à l’intention de la pratique, les objectifs de l’apprentissage et 
prend en compte, dans ce contexte, les demandes avancées par les entreprises formatrices 
de la pratique et, pour autant que ce soit judicieux, par les sociétés de la branche.  
 
L’école livre les informations suivantes : 
 
• Plan d’études 
• Objectifs de la formation 
• Organisation et planification de la formation 
• Organisation et critères d’appréciation nécessaires pour la procédure de qualification 
 
Tâches du service de sauvetage 
Le service de sauvetage assure la formation pratique à l’intérieur de celui-ci. Il favorise l’ap-
prentissage dans des situations concrètes. 
 
Tâches de l’institution responsable du stage spécifique 
L’institution assure la formation pratique des professions apparentées des ambulanciers-ères 
(stage spécifique). Elle contribue à l’apprentissage dans des situations concrètes. En cours 
de stage seront exercées des activités qui, en règle générale, ne sont qu’exceptionnelles 
dans les services de sauvetage, mais qu’il convient de maîtriser pour acquérir les compéten-
ces requises.  
 
5.3 Exigences auxquelles répondent le service de sauvetage et l’institution 

responsable du stage spécifique 
 
Exigences auxquelles répond le service de sauvetage 
Le service de sauvetage se conforme, pour autant qu’elles existent4, aux exigences légales. 
Le service de sauvetage dispose, au plan du personnel et des structures, des ressources né-
cessaires pour être en mesure de dispenser la formation de manière compétente (art. 10, al. 
3 de l’OCM ES). Il dispose, pour l’encadrement de l’étudiant-e, d’un concept de formation. Il 
désigne les professionnels appelés à encadrer les stagiaires qui sont responsables de la for-
mation des étudiant-e-s au sein du service de sauvetage (professionnel de référence de sta-
ges et de la formation pratique). Ils sont titulaires d’un diplôme d’ambulancier-ère ES, ont 
deux ans de pratique professionnelle dans leur domaine spécifique et possèdent une qualifi-
cation en pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation (Art. 44 lettre c de 
l’OFPr). Ils se justifient par voie d’attestation de cours ou par portfolio personnel. 
 
 
 
 
 4 Des dispositions cantonales existent dans certains cantons, mais pas dans tous. C’est pourquoi, dans les cantons qui se 
sont dotés de dispositions légales, celles-ci doivent être respectées. 
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Exigences auxquelles répond l’institution responsable du stage spécifique 
L’institution se conforme, pour autant qu’elles existent4, aux exigences légales. L’institution 
dispose, au plan du personnel et des structures, des ressources nécessaires pour être en 
mesure de dispenser la formation de manière compétente. Elle désigne le professionnel qui 
sera responsable de la formation de l’étudiant-e au sein de la dite institution.  
 
5.4 Possibilités de prise en compte  
 
Une formation professionnelle antérieure peut être dûment prise en compte par l’école, pour 
autant que l’étudiant-e puisse prouver les compétences acquises. 
Au moment de l’approbation du plan d’études cadre, il n’existe à ce titre pas de formation de 
base pouvant servir de référence. Dès que l’Ordonnance sur la formation professionnelle ini-
tiale d’assistant-e en soins et santé communautaire sera approuvée par l’OFFT, il conviendra 
de revenir à la charge. 
 
Si d’ancien-ne-s étudiant-e-s d’une filière de formation déterminée expriment régulièrement 
le désir d’entamer une formation d’ambulancier-ère, le Forum FP DS élabore, en coopération 
avec les écoles, une procédure standardisée. 
 
Titulaires du brevet fédéral de technicien-ne ambulancier-ère 
La formation est réduite à 3’600 heures de formation pour les titulaires d’un brevet fédéral de 
technicien-ne ambulancier-ère.  
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6 Procédure de qualification 
 
6.1 Règlement de Promotion 
 
En cours de formation, toutes les compétences énoncées dans le chapitre 3.3 sont contrô-
lées sous forme d’évaluations de compétences notées. Toutes les prestations, et notamment 
les évaluations de compétences, sont contrôlées à l’aide d’outils qui répondent aux critères 
de validité, de fiabilité et d’objectivité.  
Deux promotions sont prévues. Les capacités acquises au cours de la première année de 
formation sont décisives pour la promotion en deuxième année de formation. Les capacités 
acquises au cours de la deuxième année de formation sont décisives pour la promotion en 
troisième année de formation. La promotion est régie dans le règlement de promotion de l’é-
cole.  
La promotion comporte les prestations fournies tant dans la partie scolaire (théorique et pra-
tique) que pratique de la formation. (stage dans le service de sauvetage et dans l’institution 
responsable du stage spécifique). 
 
L’école règle les détails de l’examen de diplôme (art. 9 al. 3 de l’OCM ES). Elle édicte un rè-
glement de promotion qui porte principalement sur les points suivants: 
 
• Objet de la procédure de qualification 
• Conditions d’admission à l’examen de diplôme 
• Déroulement de l’examen de diplôme 
• Notation et poids accordé aux prestations d’apprentissage 
• Conditions donnant droit à la promotion 
• Titre et sa publication 
• Conséquences en cas de prestations non accomplies et possibilités de répétition 
• Procédure de recours 
• Interruption ou arrêt des études 
 
6.2 Procédure de qualification au terme de la filière de formation – Examen de  

diplôme 
 
Objets de la procédure de qualification 
La filière de formation se conclut par un examen de diplôme qui sert à contrôler l’interaction 
des compétences acquises en cours de formation. Il est constitué des trois composantes sui-
vantes : 
 

1. un travail de diplôme ou de projet orienté sur la pratique 
2. une qualification de stage  
3. un examen pratique orienté sur un cas spécifique avec un entretien d’examen 
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Conditions d’admission à l’examen de diplôme 
Les étudiants sont admis à l’examen de diplôme si : 
 
• la troisième année de formation est achevée selon le règlement de promotion de l’école. 
•
 le candidat est titulaire du permis de conduire une ambulance.5 

• les autres conditions d’admission à l’examen sont remplies selon le règlement  de promo-
tion de l’école.  

 
Déroulement de l’examen de diplôme 
Les écoles sont responsables du déroulement de l’examen de diplôme. Les écoles sont li-
bres de décider quelles compétences elles souhaitent contrôler à l’aide de quel outil. 
Des expert-e-s du Forum FP DS assistent au déroulement de l’examen de diplôme et à l’é-
valuation des prestations fournies par les personnes en formation. Un rapport sur le déroule-
ment de l’examen est rédigé sur la base de  certains critères. Le Forum FP DS nomme les 
expert-e-s qualifié-e-s et définit les critères sur lesquels doit se fonder la rédaction du rap-
port. 
 
Travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique 
Le travail de diplôme ou de projet a pour objet un thème essentiel pour le domaine du sauve-
tage. 
L’étudiant-e est encadré-e durant l’élaboration de son travail de diplôme ou de projet. 
Le travail de diplôme ou de projet est noté par un-e enseignant-e de l’école et des expert-e-s 
du forum formation professionnelle du sauvetage. Une expertise est rédigée, livrant une no-
tation générale du travail. Le travail de diplôme ou de projet est accompli de manière auto-
nome par l’étudiant-e qui se conforme aux conditions qui lui sont faites (p.ex. temps dont il 
dispose, etc).  
Le travail en équipe est toléré, à condition qu’il soit suivi d’une notation individuelle. 
 
Qualification de stage  
La qualification du stage prend en compte les prestations d’apprentissage pratiques fournies 
en cours de formation. La qualification est délivrée par les services de sauvetage. L’école 
met à disposition, à cet effet, un formulaire spécial. 
  
Examen pratique orienté sur un cas spécifique avec entretien d’examen 
La concomitance des compétences centrales énoncées dans le chapitre 3.3 est contrôlée à 
l’aide d’un examen pratique orienté sur un cas spécifique. Celui-ci implique l’accomplisse-
ment de l’action, la rédaction d’un rapport d’intervention et la motivation du mode d’agir rete-
nu par le candidat. 
L’entretien d’examen se réfère au cas spécifique de l’examen pratique et permet, à l’aide de 
questions ciblées, de contrôler les savoirs théoriques relatifs au cas spécifique. 
 
 
5  Le permis de conduire n’est pas précisé sous ce titre, étant donné que les cantons divergent sur l’interprétation à donner 
à la réglementation de l’office fédéral des routes (OFROU) et des offices cantonaux de la route. 
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L’examen pratique orienté sur un cas spécifique avec entretien sont 
notés par deux examinateurs-trices, l’un-e appartenant à l’école, l’autre venant de la prati-
que (forum formation professionnelle du sauvetage). L’indépendance de l’examinateur-trice 
face au-à la candidat-e est garantie. Le-la candidat-e qui, pour des raisons contraignantes, 
ne se présente pas à l’examen pratique ou à l’entretien ou qui interrompt l’examen pratique 
et / ou l’entretien, est tenu de répéter l’examen de diplôme à une date ultérieure fixée par 
l’école. 
 
Notations générales et détaillées  
Le travail de diplôme ou de projet ainsi que la qualification de stage, l’examen pratique et 
l’entretien sont appréciés à l’aide de notes.  
 
L’examen est réputé passé avec succès si les trois composantes de l’examen sont réussi-
tes. 
 
La troisième partie l’examen pratique et l’entretien qui y est lié ne représentent q’une seule 
note. 
 
Chacune des trois composantes de l’examen pèse au minimum 10% et au maximum 50%. 
 
L’école édicte au préalable les critères d’appréciation et le poids à donner aux différentes 
composantes de l’examen et les communique à l’étudiant-e.  
 
Possibilités de répétition 
La possibilité est offerte à l’étudiant-e de répéter les composantes de l’examen de diplôme 
jugées insuffisantes. Si un-e étudiant-e ne passe pas son examen de diplôme, il-elle a les 
possibilités suivantes de le répéter : 
 
• Le travail de diplôme peut être amélioré une fois. 
• Si la qualification du stage est insuffisante, la période qui lui est réservée peut être répé-

tée une fois. 
• Si la troisième partie de l’examen est insuffisante, elle peut être répétée une fois. Devront 

alors être répétés tant l’examen pratique axé sur un cas spécifique que l’entretien d’exa-
men.  

 
Si, au terme de la répétition, le résultat demeure insatisfaisant, l’examen de diplôme est dé-
finitivement raté. 
L’école édicte dans le règlement de promotion les conditions habilitant à la répétition de 
l’examen de diplôme et à l’éventuelle prolongation du temps de formation. 
 
Diplôme 
Le diplôme est décerné lorsque l’étudiant-e a passé avec succès son examen de diplôme. 
En plus du diplôme, l’école remet à l’ambulancier-ère dipl. ES une attestation selon laquelle 
il-elle a accompli sa formation.  
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Procédure de recours 
L’étudiant-e peut faire recours contre une décision négative de promotion. La procédure de 
recours est réglementée par l’école.. 
 
Interruption ou arrêt des études 
Celui-celle qui, pour une quelconque raison, est obligé-e d’interrompre sa formation au terme 
d’une année scolaire, obtient une attestation de la part de l’école. Celle-ci livre les informa-
tions sur la durée des études et le temps de présence ainsi que sur les prestations d’appren-
tissage fournies, les attestations de compétences et leurs notations respectives. En cas de 
reprise ultérieure des études, les prestations d’apprentissage sont prises en compte dans un 
délai de trois ans. 
La possibilité est offerte de passer l’examen professionnel de technicien-ne ambulancier-ère. 
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7 Dispositions transitoires 
 
Les diplômes acquis sur la base du règlement de formation de la CRS de 1998 et les certifi-
cats de reconnaissance délivrés par la CRS sont considérés comme équivalents. Les titulai-
res de ce diplôme ou du certificat de reconnaissance sont habilités à porter le titre d’ambu-
lancier ES.  
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8 Dispositions finales 
 
8.1 Entrée en vigueur 
Le présent plan d’études cadre a été approuvé par l’OFFT le 24 janvier 2008 
 
8.2 Révision 
Au besoin, mais au minimum tous les cinq ans, il sera procédé, sous la conduite du Forum 
Formation professionnelle et avec le concours des principaux groupes intéressés, notam-
ment des associations professionnelles et des organisations patronales, à une révision  du 
plan d’études cadre. 
 
Arrêté: 8 janvier 2008 
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9 Annexe 
 
9.1 Chaîne du sauvetage IAS 
La prise en charge optimale d’un patient en situation d’urgence exige une action coordonnée 
impliquant diverses personnes et institutions qui participent au sauvetage. C’est la raison 
pour laquelle on utilise ici la notion de chaîne de sauvetage. Le déroulement de l’aide et des 
mesures qui y sont liées forment en effet une sorte de chaîne. Le but de ces prestations est 
d’apporter l’aide nécessaire à la personne concernée sur le lieu d’urgence déjà et de s’assu-
rer qu’elle fera l’objet d’un traitement médical dans les plus brefs délais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Liste des abréviations 
 
ALS  Advanced Life Support 
BLS  Basic Life Support 
IAS  Interassociation de sauvetage 
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9.3 Glossaire 
 

Algorithme Enchaînement clairement défini d’actes qui constituent le ca-
dre de la prise en charge de patients et qui servent à l’assu-
rance qualité. Sur la base de ces algorithmes est évalué l’état 
des patients et sont prises les décisions et les mesures relati-
ves à la prise en charge des patients. 

ALS Advanced Life Support: mesures d’urgence avancées 

Anticiper Pressentir ; prévoir ; p.ex. les dangers et les risques, ou re-
connaître à l’avance le prochain acte à exécuter. 

Assister, soutenir Exécuter un acte / une activité sur la base d’instructions. Sou-
tient l’exécution d’un acte / d’une activité. 

BLS Basic Life Support: mesures d’urgence de base.  

Concept de formation  
pratique  

Y sont arrêtés d’une part les objectifs d’apprentissage, d’autre 
part les dispositions formelles, telles la régularité avec la-
quelle sont menés les entretiens de formation, le temps 
consacré à la supervision de la formation et à l’exécution de 
mandats d’enseignement.  

Critique / instable Les fonctions vitales sont menacées. L’état du patient est ins-
table, c-à-d qu’il existe une grande probabilité que son état se 
dégrade. 

Examen de diplôme Procédure de qualification au terme de la formation de 
diplôme. Elle se compose d’un travail de diplôme ou de projet 
orienté sur la pratique, d’une qualification de stage et d’un 
examen pratique basé sur un cas spécifique avec un 
entretien d’examen. Les notes reflétant l’expérience font 
également partie de la notation de l’examen de diplôme. 

Examinatrice / examinateur Elle / il évalue les capacités de la / du candidat-e à l’examen. 

Experte / expert Professionnel externe qui observe et surveille le déroulement 
de l’examen de diplôme. Les expert-e-s 
sont nommé-e-s par le Forum FP DS. 

Heures de présence Enseignement dispensé en classe par un ou plusieurs per-
sonnes. 

Image (représentation)  
mentale 

Image d’objets, de procédés et d’événements du monde exté-
rieur qu’on se forge dans son esprit. 

Non critique / stable Les fonctions vitales ne sont pas menacées. L’état du patient 
est « stable » ou s’améliore. 

Matériel Tout le matériel médical et technique à usage unique ou réuti-
lisable, important pour une opération de sauvetage. 

Médecin d’urgence Doctoresse FMH / médecin FMH avec certificat de médecin 
d’urgence SSMUS. 
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Partenaire Voir Professionnel / partenaire autorisé 

Plan d’études Il sert de base pour la mise en oeuvre du plan d’études 
cadre dans la filière de formation. Il est édicté par le 
prestataire de la formation et définit les contenus et les 
règles selon lesquelles doit se dérouler le cycle de for-
mation (p.ex. les composantes de la formation, les com-
pétences à acquérir, les procédures de qualification, la 
promotion, la coordination temporelle des contenus et la 
coordination des lieux de formation, etc). 

Prendre en charge Encadrer et traiter des personnes tant au plan physique 
que psychique. 

Prestataire de la formation L’établissement formateur qui remet à l’OFFT le plan d’é-
tudes. Pour la formation des ambulanciers-ères, ce sont 
les écoles qui sont les prestataires de formation. 

Prestations d’apprentissage Terme générique pour les prestations que doivent livrer 
les étudiants, tel la participation à l’enseignement, l’ap-
prentissage autonome, les contrôles de l’apprentissage, 
les travaux pratiques, les travaux de projets, etc. 

Procédure de qualification Procédure servant à contrôler les compétences définies 
dans le plan d’études cadre. 

Professionnel / partenaire  
autorisé 

Personnes compétentes avec formation ciblée pour les 
interventions, qui sont mobilisées pour celles-ci et qui 
possèdent des compétences les habilitant à prendre des 
décisions et à exécuter des actes ; p.ex. médecin, ser-
vice du feu, police, sage-femme, centrale d’appels sani-
taires urgents, etc. 

Promotion Passage d’un-e étudiant-e d’une année de formation à la 
prochaine. Pour être promu, un-e étudiant-e doit remplir 
certaines conditions. Elles sont édictées dans le règle-
ment de promotion. 

Sauvetage Porter secours à une personne dans une situation dont 
elle ne peut pas se sortir elle-même. Cela signifie sauver 
la vie d’une personne blessée, mais également sortir une 
personne d’une situation géographique ou physique diffi-
cile (p.ex. sauvetage en montagne). Cette forme de sau-
vetage intervient souvent en coopération avec des parte-
naires, tels les sapeurs-pompiers.   

Service de sauvetage Organisation qui assume la prise en charge préhospita-
lière de patients en situation de détresse, de crise ou de 
risque et / ou en assure le transport. 
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Simple <-> complexe  
 
 
Les termes de simple et de complexe définissent un continuum. 
La complexité d’une intervention résulte de l’évaluation de la si-
tuation et de l’état du patient. 
Un incident complexe peut : 
Présenter une multitude d’aspects, changer, prendre de l’am-
pleur. Plusieurs facteurs interviennent simultanément. 

 
Exemples de facteurs : 

• Incident (cause ; ampleur :  nombre de personnes concernées, 
tiers ; type) 

• Incidence environnementale (p.ex météorologie, climat, heure, to-
pographie) 

• Possibilité de se faire une vue d’ensemble 
• Nombre de forces d’intervention ; coopération 
• Danger(s) potentiel(s) et réel(s) 
• Etat et situation du patient 
• Personnes concernées et tiers 
• Matériel et outillage  
• Caractéristiques de la personne, notamment sa propre implica 

tion, expérience etc. 
   Cinétique               

Soins Le soutien accordé aux personnes qui sont entravées dans leurs 
activités au quotidien, ainsi qu’assistance accordée à ces mêmes 
personnes, les habilitant à conserver leur autonomie. Les soins 
englobent également les mesures de prévention et curatives. Les 
gestes médicaux sont effectués sur ordre médical. 

Stage spécifique Stage dans un champ professionnel et contexte connexe qui, en 
partie, chevauche celui de l’ambulancier-ère. Le stage spécifique 
s’identifie par des activités qui, en règle générale, ne sont qu’ex-
ceptionnelles dans les services de sauvetage, mais qu’il convient 
de maîtriser pour acquérir les compétences requises. Un stage 
spécifique favorisent donc d’une part l’acquisition de compéten-
ces spécifiques, d’autre part l’approfondissement des compéten-
ces, tel p.ex. celles de la coopération et de la communication. 

Techniques de sauvetage Techniques particulières servant à porter secours à des person-
nes tout en tenant compte de leur situation géographique et phy-
sique. 

Transport Transport de patient avec accompagnement qualifié. 
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1ère 2ème 3ème

bilan étudiant

bilan de fin de formation par année

bilan global - auto-évaluation

bilan stages hospitaliers et préhospitaliers

concept d'auto-évaluation du programme ambulancier diplômé ES

évaluation des cours par étudiants 
et enseignants

restitution des bilans aux enseignants vacataires
mai

juin

septembre

octobre

novembre

décembre

les 3 ans

juillet

août

janvier

février

mars

avril

évaluation post-diplôme 
à 1 année

évaluation post-diplôme 
à 5 ans

Après la formation

Durant la formation

Bilans 
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Durée des cours et stages sur 3 ans 

 
 
Semaines 1ère année 2ème année 3ème année 

cours 

travail personnel 

 stages hospitaliers 

stages préhospitaliers 
*CMU réparti dans les semaines 

23* 

1 

8* 

8* 

 

16  

1  

9  

17  

13  

1  

11  

18  

 40 43 43 

 

 

 

 

Heures 1ère année 2ème année 3ème année 
cours théoriques 

travail personnel 

stages hospitaliers 

stages préhospitaliers 

806 

35  

320 

288 

520 

35  

360  

576 

535 

35  

400  

540 

 1449 1491 1510 

 

Total sur 3 ans 4450 heures soit 1483 heures de moyenne /42 semaines 
 

Répartition horaire 

cours :    35 heures par semaine 

stages hospitaliers :    40 heures par semaine (5 jours de 8 heures) 

stages préhospitaliers :  36 heures par semaine (3 jours de 12 heures) 

CMU  :      4 heures par semaine indiquée 
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Numéros de téléphones du personnel ESAMB 

ESAMB  Nom   activité prof.    téléphone 
            
Direction :   Franco Riva   directeur    022 388 34 22 

Secrétariat :   Josiane Gramm secrétaire    022 388 34 30 

Administratif :    Alexandre Simon assistant technique   022 388 33 64  

Enseignant-e-s :  Louis Boesch  ambulancier ES   022 388 34 27 

  François Ducas inf.urgence/psy.– amb. IAS/CRS 022 388 34 41 

  Véronique Dusserre ambulancière ES   022 388 34 26  

  Caroline Jacot  ambulancière ES   022 388 34 29 

  Laurent Jampen ambulancier IAS/CRS   022 388 34 04  

  Philippe Nidegger inf. anesth - ambulancier CRS 022 388 34 41 

  Florian Ozainne ambulancier IAS/CRS   022 388 34 25 

     

Secrétariat CFPS :         022 388 34 00 

Fax :           022 388 34 45 

Site Internet :  www.esamb.ch 
courriel   esamb@etat.ge.ch  
 

 
 
 

 
• Association Suisse des Ambulanciers - www.vrs.ch 
 
• École supérieure de soins ambulanciers ES ASUR - www.bc-cesu.ch 
 
• Etat de Genève, CFPS - http://www.ge.ch/formation_professionnelle/sante_social/ 
 
• European Resuscitation Council - www.erc.edu  
 
• Forum formation professionnelle du sauvetage - www.forum-bb-rw.ch 
 
• Fédération cantonale genevoise d’ambulanciers - www.fcga.ch  
 
• InterAssociation du sauvetage - www.ivr.ch 
 
• OFFT, Office fédéral de la formation et de la technologie - www.bbt.admin.ch 
 
• Swiss Resuscitation Council 2002 - www.resuscitation.ch 
 
• Swissrescue - www.swissrescue.ch 

Liens Internet  
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Informatique 

Une application informatique « Phoenix » conçue par l’école vous permet de consulter un 
certain nombre d’éléments liés à votre formation. Vous trouverez tous les détails de vos 
prochains stages (plan de situation, horaire CFF, données de l’établissement de stage et 
des référents), les coordonnées des enseignants et des autres étudiants et une consulta-
tion détaillée de la gestion du matériel de l’école.  Elle permet aux lieux de stage de suivre 
votre évolution dans le processus d’apprentissage. 
 
L’application vous identifiera et vous proposera en priorité des informations vous concer-
nant directement. Vous y trouverez vos évaluations en temps réel de votre pratique en ate-
liers. 
 
Chaque utilisation (ou tentative d’utilisation) sera répertoriée dans un registre à la disposi-
tion de la direction de l’école. 
 
L’application se trouve sur Internet et est donc en consultation depuis où bon vous semble. 
L’adresse Internet est la suivante : http://php.educanet2.ch/ecamb/phoenix 
 
Chaque utilisateur peut accéder aux données en introduisant un mot de passe qui lui est 
personnel. 
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Présence  
Toutes les formations dispensées au CFP S se situent après l'école obligatoire.  
Les élèves et étudiant-e-s ont fait un choix personnel en s'inscrivant dans une école du CFPS; leur 
participation à leur formation et une présence assidue sont donc attendues.  
Comme mentionné dans le règlement du Centre, la présence aux cours et en stage est obligatoire. 
Les règlements d'études des écoles précisent les sanctions en cas d'absentéisme.  
De plus, une feuille de présence doit être remplie au début de chaque cours, notamment pour des 
raisons de sécurité (voir ci-après prévention incendie). 
 
 
Tenue vestimentaire 
Les élèves et étudiant-e-s du CFPS doivent avoir une tenue vestimentaire convenable, adaptée 
aux activités de leur formation. 
 
 
Téléphone portable 
Les téléphones portables doivent être éteints durant les cours et les examens. En aucun cas ils ne 
doivent être manipulés en classe sous peine d'être confisqués. 
 
 
Centre sans fumée 
En application de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics du 22.01.09 et de son rè-
glement d'application du 7.10.09, tous les locaux du CFP S sont sans fumée. Les éventuel-e-s fu-
meurs et fumeuses veilleront à ne pas abandonner leur mégots à l'extérieur des bâtiments en utili-
sant le cas échéant les cendriers mis à disposition ou en les récupérant afin de les jeter ultérieure-
ment dans un récipient adéquat. 
Comme dans les autres centres de formation professionnelle, la consommation de toute subs-
tance produisant un état modifié de conscience est interdite. Les écoles du CFP S prennent des 
mesures préventives et appliquent des sanctions. 
 
 
Violences 
Toute violence est prohibée dans l'enceinte du CFP S. 
Par violence  on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre 
quiconque dans le Centre, les comportements agressifs (les "incivilités") ainsi que les déprédations 
sur le matériel et les locaux. 
Les écoles du CFP S prennent des mesures préventives et appliquent des sanctions. 
 
 
CARTE DE LÉGITIMATION OU D'ETUDIANT-E-S 
 
La carte de légitimation OFFT ou la carte d'étudiant-e est remise par l'école suivie entre fin sep-
tembre et début octobre; elle est valable pour une année scolaire et est renouvelable. 
 
 
 

Comportement 
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ASSURANCE ACCIDENT 

 
Selon la formation suivie, les élèves et étudiant-e-s du CFPS sont assuré-e-s contre les accidents 
professionnels par l'Office des assurances de l'Etat et doivent s'acquitter d'une prime (règlement J 
3 25.04) : 
 

Élèves à plein temps des écoles secondaire II : la prime est de Frs 36,-- /an. 
Il s'agit d' une assurance selon la LAA pour les apprenti-e-s des écoles de métiers, elle couvre 
les accidents professionnels et non professionnels. 
 
Étudiant-e-s des écoles supérieures : sont au bénéfice d’une assurance scolaire complémen-
taire à la caisse maladie/accident de l'étudiant-e. Il est donc obligatoire de conclure une assu-
rance personnelle couvrant les accidents non professionnels et la conduite d'un véhicule à mo-
teur, car ces risques ne sont pas couverts par l'assurance scolaire. La prime est prise en charge 
par le DIP.   
 
Les apprenti-e-s en formation duale sont assuré-e-s par l'entreprise avec laquelle ils/elles ont 
signé un contrat de formation. 

 
 

FRAIS DE FORMATION 
 
Des frais spécifiques à la formation choisie (matériel professionnel personnel, vêtements profes-
sionnels etc..) sont indiqués par les écoles concernées. 
 
Frais de photocopies 
Un forfait de Frs 60,-- à Frs 150,-- selon les écoles, est demandé à chaque étudiant-e du CFPS. 
Frs 5,-- par forfait sont versés au fond de solidarité pour l'assistance aux élèves et étudiant-e-s du  
CFP S. 
.  
 
 

AUTORISATION DE SEJOUR 
 

Tout-e étudiant-e ou élève qui prend domicile à Genève, pour ses études, doit se présenter dans 
les huit jours qui suivent son arrivée, à l' 

 
Office cantonal de la population 
route de Chancy 88 
1213 ONEX 
022.546.48.88 
www.geneve.ch/ocp 
 

Prière de communiquer tout changement d'adresse avec justificatif, de téléphone au secrétariat de 
l'école. 
 
 

Administratif 
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Administratif 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

Tous les sites du Centre sont accessibles par les transports en commun genevois. Informations 
auprès du secrétariat de l'école suivie. 
 
Sur les  sites disposant d'un parking, le stationnement des véhicules n'est pas autorisé aux étu-
diant-e-s et élèves; il est payant et réservé au personnel qui loue un emplacement. 
Les contrevenants sont passibles d'amende. 
Les véhicules à deux roues doivent être rangés sur les places prévues à cet effet. 
 
 
 
 

SECURITE / BATIMENT 
 
Usage des locaux 
Les sites du  CFPS sont ouverts aux élèves et étudiant-e-s  
de 8 h.00 à 18 h.00 du lundi au vendredi. Fermé le week-end. 
L'accès est interdit à toutes personnes étrangères à une école du CFP S. 
A l'issue des cours, les salles doivent être remises en ordre, les lumières doivent être éteintes, 
les fenêtres fermées.  
 
Vol 
Le CFPS  ne couvre pas les vols éventuels. Il est vivement recommandé de ne rien laisser dans 
les classes.  
Dans quelques sites (Thury, Cluse 12, Bougeries) des casiers pour les affaires personnelles 
(vêtements, casques, etc.) sont mis à la disposition des élèves et étudiant-e-s. Les cadenas ne 
sont pas fournis. Les casiers doivent être vidés à la fin de chaque année scolaire ou gérés selon 
les directives de l'école qui les attribue. 
 
Prévention incendie 
Dans chaque site un exercice annuel d'évacuation du bâtiment est organisé entre septembre et 
décembre. Cet exercice n'est pas annoncé. Les élèves et étudiant-e-s doivent suivre les consi-
gnes d'évacuation selon la procédure de la page suivante. 
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Evacuation incendie 
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Dans un climat de confiance, de respect et de confidentialité 
 
 
La conseillère sociale propose un soutien aux étudiant-e-s rencontrant des difficultés 
d’ordre personnel, social et familial afin de leur permettre de poursuivre leur forma-
tion dans les meilleures conditions possibles. 
 
La conseillère sociale propose information, écoute et soutien lorsque : 
 
• Vous vivez une situation personnelle ou familiale difficile 
• Vous en avez assez d’avoir le « blues » et de tourner en rond 
• Vous avez des préoccupations de consommation (alcool, drogue, médicaments...) 
• Vous souhaitez obtenir des informations juridiques et administratives 
  (logement, travail, impôts, assurances...) 
• Vous avez des préoccupations financières 
  (allocations, bourse d'études, subsides, appui scolaire…) 
• Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel 
  

 

Ce service gratuit est assuré, sur rendez-vous,  par 
  

Madame Iris Tavelli -  Conseillère sociale 
6, chemin Thury – salle RS 11 

Tél. 022 388 33 95  -  iris.tavelli@etat.ge.ch 
 

                                 
 

Horaire :   Lundi         8h00  – 16h00 
  Mardi         8h30  – 19h00 
                      Jeudi          8h00  – 16h30 
                      Vendredi    8h00  – 17h30 

 

POURQUOI UN SERVICE SOCIAL  
        DANS MON ECOLE ? 
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Clin d’œil à la formation 

Accident de plongée 

2ème année 

« Journée de prévention »  dans les grandes villes romandes  

1ère  année 

3ème année 

situations pratiques au Val de Travers 



Notes 
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 Département de l’instruction publique 

École supérieure de soins ambulanciers * ESAMB 
Ch. Thury 6 * 1206 Genève 
Tél. : +41(22)388 34 30 * Fax. +41(22)388 34 45 * esamb@etat.ge.ch * www.esamb.ch 

Plan d’accès 

  arrêt gare de Cornavin direction  « Petit Bel - Air » 
 
  arrêt Coutance direction « Champel » 


