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1 lntroduction
1.1 Organe responsable2
Forum Formation professionnelle du sauvetage (FP DS)
Association suisse des centres de formation professionnelle de la sant et du
social (ASCFS BGS)3
-

1.2 Objectif du plan d‘ötudes cadre
Le präsent plan dtudes cadre livre une description des comptences qui doivent
ötre acquises au terme de la filire de formation pour ambulancier4 dipl. ES. Le
plan d‘tudes cadre sert de base pour lexcution du mandat de formation tel que
dfini dans l‘ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filires de formation et des tudes postdiplömes des coles sup6rieures ainsi
que pour la promotion l‘chelle nationale de la qualit de la formation
profession ne 1 le.

1.3 Röförences
•
•
•

•

Loi Mdrale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dcembre 2002
Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003
Ordonnance du DFE (0CM ES) du 11 mars 2005 concernant les conditions
minimales de reconnaissance des filires de formation et des ötudes
postdiplömes des coles suprieures
Guide de I‘OFFT concernant l‘tablissement de plans d‘tudes cadre pour
les filires de formation des coles supörieures

2

Modification du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017
4
Modification du 13.01 .2017
Les termes dsignant des personnes s‘appliquent gaIement aux femmes et aux hommes

2

forum

B Eis

formation pro fessionnelle
du sauvetage

Schwe‘zer, her VvbrriI BhIungzentreri
C,erunrjhntrnd Sn.rIe;

‚ALSc:Fs

ASCFS

1.4 Explications concernant le profil de la profession
avec les compötences ä acquörir
Le plan d‘ötudes cadre est illustr par la reprösentation de la figure 1.
champ professionnel et contextel

Figure 1: Configuration du profil de la profession

Champ professionnel et contexte:
Sont döfinis les tches essentielles, les activits, les acteurs et le contexte dans
lequel se droule le travail.
Processus de travail:
Les processus de travail sont drivs du champ professionnel et du contexte dans
lequel us se placent. us illustrent les diffrentes situations d‘application et les
domaines d‘activit.
Comptences ä acquerir:
En röfrence la terminologie du Processus de Copenhague, nous entendons par
compötence la facultö qu‘une personne acquiert dans le cadre d‘un processus de
formation ou ailleurs, I‘habilitant organiser et ö görer ses ressources afin
d‘atteindre un but döterminö. Est röputö compötent celui qui est en mesure de
maTtriser avec succös une situation professionnelle döterminöe. La döfinition d‘une
compötence contient par consöquent les ölöments suivants:
Objectif
Moyens mis en cuvre, röförence aux ressources requises
Action
Nous entendons par ressources:
• Facultös cognitives qui comprennent l‘emploi fait des savoirs, des thöories
et des concepts, mais ögalement des connaissances implicites (tacit
knowledge), acquises par la pratique
• Aptitudes, savoir-faire nöcessaires pour l‘exercice d‘une activitö concröte.
Entre dans ce möme cadre la facultö, savoir ötablir un rapport relationnel
dans le contexte d‘une situation professionnelle (compötence sociale).
• Conceptions et valeurs personnelles
3
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Les comptences contenues dans le präsent plan d‘tudes cadre sont
uniformment dtailIes de la manire suivante:
• Titre de la comptence
• Description gnrale de la comptence avec indication de l‘objectif et
rfrence aux moyens mis en cuvre
• Description, sous forme de cycle d‘action complet (IPRE), de l‘action
compötente
Le cycle d‘action complet (IPRE) est fractionn en quatre segments qui illustrent
une situation professionnelle maTtrise avec succs (voir figure 2):
1. S‘Informer: II s‘agit de recueillir des informations pour situer, dans les conditions
gnrales, une täche ä accomplir.
2. PIanifier/Dcider: La planification de la manire d‘agir ultrieure et la dcision
d‘action sont prises. II s‘agit en l‘occurrence de la präparation de l‘action et de la
döcision en faveur, par exemple, d‘une variante, du moment propice de ‘action,
etc.
3. R6aIiser: II s‘agit de mettre en cuvre l‘action qul a tä planifiöe, resp. de
l‘adoption d‘un comportement / de l‘excution d‘une action.
4. Eva/tier: II s‘agit d‘valuer le rsultat de I‘action exöcutäe pour en connaTtre
l‘effet et, le cas chöant, y apporter des corrections. L‘valuation rejoint la 1ete
tape de ce cycle (I‘information), car, afin de commencer une nouvelle action, 1
s‘agit ä nouveau de collecter des informations et, en cas de corrections
ncessaires, de reprendre ä zro le cycle de I‘action.

rrrTer

Figure 2: Quatre tapes du cycle d‘action complet (IPRE)

La description du niveau d‘exigence est spcifie dans les comptences.
Les comptences des ambulanciers dipl. ES sont interdäpendantes les unes des
autres, raison pour laquelle il est souvent, dans une comptence, fait rfrence ä
d‘autres compötences (p.ex. une comptence est le moyen pour en acquärir une
autre, ou une comptence constitue la base d‘information d‘une autre).

4
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2 Positionnement
Les coIes suprieures appartiennent au degr tertlaire B et sont rgies par la Lol
sur la formation professionnelle.
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Figure 3: Systmatique de la formation, source:
http:llwww.sbfi.admin. ch/berufsblldung/07 606/index.html?Iang=fr (2073)6

2.1 Possibilitös d‘admission
La formation d‘ambulancier dipl. ES a pour base une qualification du degr
secondaire II (voir figure 3 et chapitre 4). Les techniciens ambulanciers avec
l‘examen professionnel födral (voir figure 3) dsireux d‘acqurir une formation
d‘ambulancier sont gratifis de 1 ‘800 heures de formation (voir chapitre 5.4).

6

Modification du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017

5

II‘L1r71

formation pro fessionnelle
du sauvetage

BGS
ASCFS
ASCFS

2.2 Possibilitös de raccordement
Selon les termes de I‘art. 9, aI.2 de la LFPr, les expriences professionnelles et la
culture gnraIe acquises en dehors des fiIires habituelles sont düment prises en
compte pour la formation postdiplöme.
Les conditions d‘admission aux EPD ou aux examens professionnels suprieurs
sont fixes dans les programmes d‘tudes cadres ou dans les rgIements
d‘examen correspondants.7

23 Titre
L‘achvement avec succs de la fihiöre de formation base sur le präsent plan
d‘tudes cadre donne le droit de porter le titre suivant:
ambulanciöre diplömöe ES 1 ambulancier diplömö ES
dipl. Rettungssanitäterin HF / dipl. Rettungssanitäter HF
soccorritrice dipl. SSS 1 soccorritore dipl. SSS8

Traduction du titre en anglais:
Registered Paramedic, Advanced Federal Diploma of Higher Education

8

Modification du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017
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3 Profil de la profession et compötences ä
acquörir
3.1 Champ professionnel et contexte
L‘ambulancier dipl. ES assure de man ire autonome ou en coopration avec le
mdecin d‘urgence etlou avec d‘autres professionnels autorisös les soins
prhospitaliers9 et la prise en charge de patients de tout äge10, plac6 en situation
de dötresse, de crise ou de risque. II tient compte de la situation spöcifique du
patient ainsi que du contexte social oü ii se trouve. Ses interventions se
caractörisent par des changements rapides de la situation du patient et par une
faible prövisibilitö et possibilitö de planification et requiörent une capacitö d‘action
rapide individuelle. II prodigue les soins et prend les mesures thörapeutiques,
mödicales et pröventives nöcessaires en prösence d‘une maladie aigüe, d‘une
blessure ou de la dötörioration d‘une situation chronique. II s‘appuie sur des
algorithmes et travaille de maniöre autonome, dans le cadre des compötences qui
lui sont confiöes.12
L‘ambulancier dipl. ES assure la conduite de l‘intervention. II intervient dans le
cadre de la chaine du sauvetage (lAS, voir chapitre 9.1) dans le domaine des
premiers secours, du transport et des interfaces des difförents maillons de la
chaTne du sauvetage, afin de garantir la continuitö des soins pröhospitaliers.13 II
agit de maniöre autonome dans l‘application des techniques de sauvetage. II agit
de maniöre autonome dans le cadre des compötences qui lui sont confiöes afin
d‘assurer la prise en charge et les soins pröhospitaliers. II mattrise la conduite du
vöhicule de sauvetage. II assure le bon fonctionnement de l‘infrastructure, des
moyens techniques et de la Iogistique d‘un service de sauvetage. II assure la
prövention de risques pour la santö, contribue ö l‘assurance qualitö et au
döveloppement de la profession.

32 Aperu des processus de travail et des compötences
ä acquörir
Processus de travail 1: Organisation, conduite et documentation des
i nterventions
1.1 Prise en charge des interventions et responsabilitö
1.2 Conduite des interventions
1.3. Documentation14
Modification du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017
12
Modification du 13.01.2017
13
Modification du 13.01.2017
14
Modification du 13.01 .2017
10
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Processus de travail 2: Evaluation de la situation et mise en uvre des
mesu res organisationnelles et oprationnelles
2.1 Gestion des risques et dangers
2.2 Analyse de la situation15
2.3 Coopration et communication
Processus de travail 3: Mesures de sauvetage, soins prhospitaliers et prise
en charge
3.1 Evaluation de l‘tat du patient
3.2 Mise en uvre des mesures immdiates
3.3 Soins prhospitaliers et prise en charge du patient16
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
Processus de travail 4: Tenue de l‘infrastructure, des moyens techniques et
de la Iogistique
4.1 Conduite des vhicules d‘intervention
4.2 Gestion du matriel
Processus de travail 5: Promotion de la qualitö des prestations et du
dveloppement de la profession; prvention
5.1 Prvention
5.2 Principes d‘öthique et de droit
5.3 Participation l‘assurance qualit, au dveIoppement de la profession
et des projets de recherche
5.4 Formation continue et postdiplöme

15
16

ModWication du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017
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3.3 Processus de travail et les compötences ä acquörir
Processus de travail 1: Organisation, conduite et documentation des
i nterventions
L‘ambulancier organise et conduit les interventions, quelle qu‘en soit la
complexit. Si un mdecin d‘urgence est präsent sur le heu, c‘est lui qui assume la
conduite de l‘intervention sur le plan mdical, alors que l‘ambulancier en assure la
direction technique et organisationnelle. L‘quipe intervenante analyse et discute
l‘intervention sous la conduite du/des responsable-s.
L‘ambulancier documente ses interventions.

1.1 Prise en charge des interventions et responsabilite pour toute la
duree de I‘intervention17
S‘informe sur le motif d‘engagement, afin de mener I‘intervention de manire
ciblöe et efficiente.
Respecte les proc6dures et les directives tablies; s‘en &arte si nöcessaire
et s‘iI est en mesure de le justifier.
Analyse les informations recueillies et decide de la stratgie la p‘us
adöquate.
Tient compte du mode de travail des partenaires.
•

•

•

•

17

Recueille les informations sur le type, l‘ampleur, le heu de l‘vnement, les
dangers rels au potentiels, les partenaires engags et les moyens
d‘intervention disponibles.
S‘assure que les informations obtenues sont compltes et pertinentes.
S‘assure qu‘il-elle est en mesure de rpondre toutes les exigences
dictes par l‘intervention en respectant les procdures et directives
tabhies.
Dcide s‘il est nöcessaire de faire appel un mödecin d‘urgence au autre
professionnel autorisö.
Assume ha responsabilit du droulement de l‘intervention (sur le plan
sanitaire) en tenant compte des möthodes de travail des autres
partenaires. Requiert au besoin de plus amples informations, voire des
renforts.
Respecte les procdures et les directives tabhies; s‘en carte si
ncessaire et s‘il-elle est en mesure de le justifier.
value ses dcisions prises lars de ha prise en charge de l‘intervention.

Modification du 13.01.2017

9

BGS
formation pro fessionnelle
du sauvetage

Sd,rIrVbrd

ASCES
ASCFS

1.2 Conduite des interventions18
Coordonne, Iorsqu‘ii-elle assure la conduite de i‘intervention19, toutes les
dmarches qui s‘imposent pour optimaliser I‘ensembie des opörations. IIeile conduit les ressources d‘intervention et assure la direction sanitaire
gö nraie.
Appiique lors de l‘intervention toutes les rgIes organisationnelies,
professionnelles et juridiques.
Fait un emploi judicieux des moyens d‘intervention.
Donne, au besoin, des instructions ä d‘autres personnes impliquees.
•
•

•

•

Effectue sur piace une analyse de la situation: mobilise les informations, les
rgies et prescriptions organisationnelles, professionneiies et juridiques.2°
Anaiyse la situation par rapport i‘information de dpart21, vaiue la porte
de i‘vnement, les dangers et la disponibiiit des ressources et des
moyens, ainsi que ia situation face laquelle ii se trouve.
Dtermine en tenant compte des rgIes organisationnelles,
professionnelies et juridiques des objectifs et priorits tactiques.
Se dtermine sur les mesures qu‘ii convient de prendre en vue d‘atteindre
les objectifs.
Conduit I‘quipe et coordonne toutes les operations qui s‘imposent en
garantissant i‘application des rgIes organisationnelies, professionnelies et
u rid iq ues.
Rparti les täches respectives entre iui-mme, les membres de l‘öquipe,
voire les partenaires, patients et autres personnes impliquöes. Conduit
i‘quipe, les partenaires, patients et autres personnes impliquöes.
Mne le debriefing technique. vaiue le drouIement de I‘intervention et
prend les mesures qui en dcouIent. Organise, au besoin, un debriefing
psychologique.

1.3 Documentation

22

Relve, de maniöre comprhensibIe, compite, pertinente et objective, avec
ies moyens disponibles, les donn6es essentielies garantissant la
documentation de l‘intervention et son emploi ultörieur (p.ex. facturation,
assurance qualitö).
•

Coilecte toutes les donnes essentielies au cours de i‘intervention.

18

Modification du 13.01.2017
Deux personnes au minimum sont engages pour ‘intervention. L‘une des deux assume la
conduite de I‘öquipe, c.-ä-d. quelle dinge ‘intervention. II existe, par rapport la comptence 1.1.,
une difförence, dans le sens oü tous les membres de I‘quipe prennent part l‘intervention et en
assument la responsabiIit, mais oü la conduite n‘incombe qu‘ä une seule personne.
20
Modification du 13.01.2017
21
Modification du 13.01 .2017
22
Modification du 13.01 .2017
19
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Dtermine le contenu et l‘ampleur des informations ncessaires la
documentation et la transmission du patient selon la procdure adöquate.
Rdige et prsente de manire compröhensible, exhaustive, pertinente et
objective un rapport d‘intervention dans un langage professionnel.
Assume la responsabilit de la documentation
S‘assure que la documentation est compIte et pertinente, la corrige etlou
la compIte au besoin.

Processus de travail 2: Evaluation de la situation et mise en uvre des
mesures organisationnelles et oprationneIIes
L‘ambulancier övalue la situation dans son ensemble.
II prend de manire autonome eUou en coopration avec le mödecin d‘urgence
etlou d‘autres professionnels autoriss les mesures ncessaires.
II protge sa propre personne, les personnes impliquöes et leur environnement
contre les risques de blessures et de maladies transmissibles.

2.1. Gestion des risques et dangers
Assure la rduction de risque de blessures, de maladies transmissibles, de
contaminations et de contraintes psychiques que courent sa propre
personne et toutes les personnes impliques dans toutes les situations.
Porte des habits de protection et fait emploi de l‘quipement de s&urit
destin ä viter les contraintes physiques. Applique des techniques
spciaIes servant ä viter des contraintes physiques et psychiques.
•

•

•

•

23

ldentifie en situation23 pour lui-möme et toutes les autres personnes
impliques les risques et les dangers (p.ex. blessures, maladies
transmissibles, contaminations et tat de stress post-traumatique).
Slectionne des mthodes prventives et les moyens auxillaires visant la
rduction des risques, des consquences et des complications liös
l‘exercice de la profession.
Applique les mthodes prventives et utilise des moyens auxiliaires de
fa9on approprie dans l‘immödiat, moyen ou long terme.
Met en cuvre les mesures appropries aptes protger la sant soit dans
l‘immdiat, soit plus long terme.
value l‘efficacit des procöds techniques et des moyens auxiliaires
utiIiss. S‘assure qu‘il est parvenu protger efficacement sa propre
personne et toutes les personnes impliques contre le risque de dangers et
de contraintes physiques et psychiques. value les mesures appliques et
en dduit d‘ventuelles consquences.

Modification du 13.01.2017
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2.2 Analyse de la situation24
Dans toutes les situations se reprsente systmatiquement une vue
d‘ensemble aussi complöte que possible (le cas echöant, ä l‘aide
d‘algorithmes). 25
ldentifie les dangers reels et potentiels, afin d‘anticiper et de choisir une
stratgie d‘intervention adapte.

•

•
•

S‘informe des dangers potentiels et reIs.
S‘informe sur place de I‘vnement: type, envergure (nombre de personnes
impIiques, tiers) et site de I‘vnement.
S‘informe et value I‘impact que peut avoir l‘vnement sur
1 ‘envi ran neme nt.
S‘informe des ressources et des moyens d‘intervention disponibles.
Complte et rectifie la repräsentation mentale qu‘il s‘tait faite I‘annonce
de I‘engagement.
Analyse les informations obtenues propres l‘vnement, les dangers,
l‘impact sur l‘environnement et la disponibilit des ressources et des
moyens d‘intervention.
Se reprsente mentalement I‘vnement afin d‘agir de manire süre et
ad q u ate.
value sa repräsentation mentale et l‘ajuste au besoin.

2.3 Coopöration et communication
En tenant compte des principes d‘organisation et de communication, assure
dans toutes les interventions une cooperation efficace avec les partenaires
de l‘quipe, les autres services et les professionnels autorisös.
•
•
•

•

24
25

Identifie les besoins de coopöration et accords en fonction de I‘ensemble de
la situation. Collecte les informations ncessaires la coopöration.
Planifie la coopration en fonction de ses connaissances sur le mode de
travail des partenaires. S‘interroge comment optimiser la coopöration.
Met disposition des partenaires les informations ncessaires. Coopre
avec les partenaires de manre prvisionnelIe, critique et efficiente et
cherche s‘entendre avec eux sur ce qu‘il convient d‘entreprendre.
value la coopration et l‘ajuste au besoin.

Modification du 13.01.2017
Modification du 13.01.2017
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Processus de travail 3: Mesures de sauvetage, de soins prhospitaliers et de
prise en charge
L‘ambulancier prend en charge, soigne et accompagne26 des patients qui se
trouvent dans un ötat de sant critique ou non critique.
Dans toutes les interventions, quelle qu‘en solt la complexit, ii value l‘6tat de
santö, surveille et prend en charge des patients qui se trouvent dans un tat de
dötresse, de crise ou de risque, ceci de manire autonome eUou en coopration
avec le mdecin d‘urgence eUou avec d‘autres professionnels autoriss. En
procödant de la sorte, II maitrise les mesures de sauvetage, de soins
pröhospitaliers et de prise en charge27.

3.1 Evaluation de l‘tat du patient
Identifie et analyse de manire systmatique (p.ex. ä I‘aide d‘algorithmes)
l‘tat de santö du patient dans toutes les situations, afin de fixer les priorits
dans Iesquelles se drouIera l‘intervention.
•
•
•
•

Collecte toutes les informations sur l‘ötat de sant d‘un patient.
Etablit un ordre de prioritö des donnes essentielles.
Evalue l‘ötat du patient.
S‘assure que son apprciation est correcte et l‘adapte si ncessaire.

3.2 Mise en uvre des mesures immediates
Assure les fonctions vitales dans toutes les circonstances, donc mme dans
les situations imprvues et trs övolutives.28 29Coopre, le cas 6chant, avec
le mödecin d‘urgence.
•
•
•
•

26
27
28
29
30
31
32

ldentifie immdiatement et rapidement quelles sont les fonctions vitales
menaces
Choisit en situation les mesures immdiates adquates fELS). 30
Applique les mesures immdiates adquates (BLS), selon les
algorith mes 31
Evalue l‘efficacit des mesures immdiates entreprises (BLS) et les
compIte au besoln (ALS).32
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3.3 Prise en charge et soins prehospitaliers du patient
Assure les soins pr6hospitaliers et la prise en charge des patients en
recourant aux moyens d‘intervention adquats.33 Fait un emploi conome et
durable des ressources disponibles.

•
•

•

S‘informe sur la n6cessit des moyens de prise en charge et de soins,
selon la vue d‘ensembie de la situation, I‘appröciation de i‘tat et la
surveiliance du patient, p.ex. en ce qul concerne34:
• le recours ä un mdecin d‘urgence eUou d‘autres professionneis
autoriss
• i‘engagement d‘autres moyens de sauvetage35 (vhicuies d‘intervention
et hlicoptre)
• le choix de la destination adäquate
Anticipe et dtermine ies mesures ncessaires (ALS) pour la prise en
charge et les soins du patient.36
Applique les mesures correspondantes (ALS). Soigne et prend en charge le
patient, i‘aide conserver la meilleure quaiit de vie possible. Tient compte
de son autonomie.37 Fait un empioi conome et durable des ressources
disponibles.
Evalue i‘efficacit des mesures entreprises et adapte au besoin les soins et
la prise en charge.38

3.4 Communication et relation
Remplit les besoins, notamment en particulier aussi ceux de
communication, des patients, des personnes impIiques et des tiers. Etablit
un contact relationnel avec le patient. Assure, möme dans des circonstances
difficiles, la communication et la prise de contact de teile sorte qu‘eiles
r6pondent aux besoins aigus des personnes concernees.
Tient compte des questions de Iangue4° ainsi que des aspects
psychosociaux, cu ltu reis et rel igieux.
Recourt ä des möthodes de communication tant verbales que non verbales.
•

36
38

40

Identifie la teneur et I‘importance des demandes du patient, notamment les
besoins de communication.
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Fixe en fonction des circonstances donnes les priorits selon lesquelles ii
convient de couvrir les demandes, notamment les besoins de
communication.
Communique et tablit un contact avec les patients, les personnes
concernöes et les tiers dans toutes los situations, et fait emploi, ä cet effet,
de mthodes de communication appropries.
value la qualit de la communication et de relation tablie et adapte la
communication eUou la relation au besoin.

3.5 Techniques de sauvetage, installation et de transport du patient
Adopte des techniques de sauvetage adaptees aux circonstances ainsi
qu‘aux soins prhospitaliers et ä la prise en charge du patient.41
Assure le transport adöquat du patient, en veillant ä sa securit et en
utilisant une technique, du matriel et des moyens de transport appropris.
•
•
•
•

ldentifie, sur la base de I‘vaIuation de l‘ötat du patient, les possibiIits
appropries de sauvetage, d‘installation et de transport de celui-ci.42
Choisit des möthodes et des mesures appropries pour assurer le
sauvetage, l‘installation et le transport du patient.
Applique la technique de sauvetage appropriöe, installe et transporte le
patient. Fait appel au besoin d‘autres services (pompiers, polices, autres).
Pendant l‘ensemble du sauvetage, de I‘installation et du transport, contröle
l‘adöquation des mesures appliques et los adapte si nöcessaire.43

3.6 Surveillance du patient
Assure tout au long de l‘intervention la surveillance du patient, sans
moyens auxiliaires.
•
•
•
•

41
42

S‘informe de l‘ötat du patient et de son övolution sur la base de l‘övaluation
accomplie.
Döcide des moyens utiliser pour la surveillance du patient et en informe
celui-cL45
Garantit la surveillance pour pouvoir, au besoin, röagir de maniöre
approprie.
Evalue si la surveillance est appropriöe et garantie et l‘adapte au besoin.
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3.7 Prise en charge et transmission du patient
Recueille toutes les informations pertinentes pour prendre en charge le
patient.46
Transmet toutes les informations pertinentes aux intervenants qui arrivent
plus tard sur place.
Remet le patient aux partenaires de sant qui le prennent sous leur
responsabilitö, en accompagnant la transmission d‘un rapport structur.48
•

•

•

•

46

48

52

Se procure des informations verbales eUou crites sur le patient au moment
oCi il-elle le prend en charge.
Se conforme aux procdures suivies par le partenaire de sant qui le prend
sous sa responsabilit.49
Vrifie, au moment de la prise en charge du patient, si les informations
obtenues sont compltes et pertinentes.
Slectionne les informations essentielles.
Dcide, au moment de la transmission du patient, quelles informations
doivent ötre transmises verbalement et ventuellement par crit. Prend en
compte l‘enchaTnement des dömarches entreprendre au moment du
transfert du patient une institution.
Effectue la prise en charge et la transmission professionnellement.5° Prend
le patient sous sa responsabilit.
Confie le patient une autre personne. A celle occasion il informe
verbalement et par crit (p.ex. documentation) la personne qui prend le
patient sous sa responsabilit et remplit la fiche d‘intervention.51
Contröle si les informations reues sont exhaustives et, le cas öchant,
demande d‘autres renseignements.52
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Processus de travail 4: Gestion de I‘infrastructure, des moyens techniques
et de la Iogistique
L‘ambulancier maTtrise la conduite du vhicuIe d‘intervention. II assure le bon
fonctionnement, la gestion et le döveloppement de I‘infrastructure, des moyens
techniques et de la Iogistique, prend part leur renforcement en tenant compte,
cet effet, des aspects d‘ordre öconomique.
II se tient rguIirement au courant des innovations technologiques et propose
d‘adopter celles qui conviennent.

4.1 Conduite des vöhicules d‘intervention
Maitrise la conduite du vhicuIe d‘intervention dans toutes les
circonstances.
Respecte les dispositions IgaIes.
Lors des döplacements avec des signaux prioritaires tient compte des
dangers sp&ifiques.
A I‘arrivöe sur le site, stationne le vhicuIe de manire süre et approprie
•

•

•

•

Prend note de I‘annonce d‘engagement et de I‘urgence de celle-ci. Localise
le heu d‘intervention.
Tient compte des informations sur I‘tat des routes, de ha circulation et des
conditions mtoroIogiques.
Fixe h‘itinraire he mieux adaptö. Se proccupe, lors du stationnement du
vhicuIe, des autres moyens d‘intervention et de la söcurit engagöe de
tous les moyens d‘intervention.
Conduit le vhicuIe de manire süre destination. Utihise les moyens de
communication et de navigation installös dans he vhicuIe.53 Utihise
judicieusement les signaux prioritaires.
Stationne le vhicuIe d‘intervention de maniöre adaptöe ha situation.
Evahue hes dcisions prises lors du dphacement et he stationnement du
vhicuIe.
Stationne au besoin he vhicuIe un autre endroit.
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4.2 Gestion du matöriel
Assure la gestion et la maintenance du matöriel et des vöhicules
d‘intervention.
Fait un emploi öconome et durable des ressources disponibles.
•

•
•

•

56

S‘informe, au terme de I‘intervention, sur le matrieI devant ötre nettoy
etlou remplacö.
Contröle röguliörement les stocks de matrieI et le parc de vöhicules dont
dispose le service de sauvetage.
S‘informe des ventueIIes döfaillances des ölöments techniques et des
vhicuIes d‘intervention.
Dcide s‘iI est nöcessaire de nettoyer, entretenir, faire faire la maintenance
eUou des röparations et prend les mesures correspondantes.
Neffoie et entretient le vöhicule et le matöriel d‘intervention selon les
prescriptions internes eUou en charge des tiers. Commande le matöriel
d‘intervention manquant.55
Assure le bon fonctionnement du matöriel d‘intervention.
Göre les stocks.
S‘assure que les vöhicules et le matöriel d‘intervention sont prösents dans
leur totalitö et görös de maniöre correcte. Apporte, au besoin, des
corrections 56
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Processus de travail 5: Promotion de la qualitö des prestations et du
döveloppement de la profession; prövention
L‘ambulancier participe la prvention des risques pour la sant.
II respecte les principes d‘thique et de droit.
II garantit et soutient la qualit de la chaTne du sauvetage notamment au sein du
service de sauvetage. II s‘engage en faveur de la promotion de la profession et
prend part des projets de recherche.

5.1 Prövention
Est en mesure de grer les contraintes psychiques et physiques dans le but
de protöger et de pröserver sa propre santö et celle des autres personnes
impliquöes.
•

•
•
•

Anticipe les situations difficiles sur les plans psychique et physique et
tient compte, cet effet, de sa propre aptitude supporter des contraintes
psychiques et physiques.
Planifie des mesures de soulagement et de soutien pour sa sant.
Applique des mesures propres soutenir sa sant dans l‘exercice de sa
profession et dans sa vie quotidienne.
Evalue l‘efficacit des mesures prises.
Vörifle si il-elle a ötö en mesure de se protöger, ainsi que toutes les autres
personnes impliques, contre les risques de contraintes psychiques et
physiques. Prend, au besoin, des mesures complmentaires.

5.2. Principes d‘öthique et de droit
Dans toutes les situations, il respecte, en conformitö des circonstances
donnöes, les principes (göneraux et spöcifiquement professionnels)
d‘öthique fp.ex. question de genre, interculturalitö, religiosite, öcologie) et de
droit.
•

•
•
•

58

Dans la situation donnöe, prend la mesure, des possibilitös et des limites de
tout acte rögi selon les principes d‘öthique et de droit. ldentifie les dilemmes
öthiques qul peuvent se poser.57
Döcide des modes d‘action appropriös et tient compte de la portöe de ses
actes.
Agit en conformitö des avec les principes d‘öthique et de droit et respecte la
dignitö du patient.58
value ses propres actes sur la base de rgles d‘öthique et de droit. Mne
une rflexion sur les normes juridiques et professionnelles ainsi que sur les
principes öthiques.59
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5.3 Participation ä I‘assurance quaIit, au dveIoppement de la
profession et ä des projets de recherche
Se tient au courant des nouveautös dans san champ professionnel, afin de
contribuer au döveloppement de sa profession et contribue activement ä ce
que la profession soit perue de manire positive.60
Prend part ä des projets de recherche et portant sur la qualite.61 Contribue a
I‘amölioration de la qualit des prestations et du matöriel d‘intervention,
ainsi qu‘au döveloppement de la profession. Tient compte, ä cet effet, des
dveIoppements futurs.

•

•

•

S‘informe de la quaIit dans son service de sauvetage.
S‘informe des innovations dans son champ professionnel et identifie les
besoins d‘innovations au sein de son service de sauvetage.
S‘informe du dveloppement de sa profession, des relations publiques et de
la politique professionnelle pratique en Suisse et l‘tranger.
S‘informe des €proiets de recherche mens actuellement dans son champ
professionnel. 2
Propose des innovations apporter dans son heu de travail en tenant
compte des besoins, des ressources et des aspects cologiques et
conom iq ues 63
Participe l‘assurance / promotion de la qualit dans son service de
sauvetage.
Propose des innovations introduire dans son service de sauvetage.
Prend part au dveloppement de la profession, aux relations pubhiques et ä
la politique professionnelle.
Le cas öchant, prend part des projets de recherche.64
value son engagement dans l‘assurance qualit, le döveloppement de la
profession et/ou la recherche et l‘intensifie eUou l‘amliore, le cas chant.

65

60
61
62
63
64
65
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5.4 Formation continue et postdiplöme
S‘efforce sans cesse d‘approfondir ses connaissances par un
perfectionnement professionnel et postdiplöme, tant au plan professionnel
que personnel.
DveIoppe la qualitö de son travail.
•

•
•

•

Mesure San besoin de formation continue et postdiplöme.
S‘informe des possibiIits offertes au plan de la formation continue et
postdiplöme.
Planifle ses activits de formation continue et postdiplöme en tenant
compte, des ressources personnelles et matrielles.
Participe rguIirement aux programmes de formation continue et
postdiplöme.
Assure la mise en pratique sur le terrain des connaissances acquises.
Evalue le profit tirö de sa formation continue et postdiplöme. Complte, au
besoin, les efforts correspondants.
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4 Conditions d‘admission
Pour ötre admis ä une fiIire de formation, les candidats doivent remplir les
conditions suivantes:
•
•
•

Titre du degr secondaire 1166 (maturit, maturitö professionnelle, certificat
de culture gnrale ou certificat fdraI de capacit (CFC))
Exigence minimale: Permis de conduire catögorie B
Test d‘aptitudes

Les dtails relatifs aux conditions et la procdure d‘admission sont rglements
par öcrits par les öcoles, en tenant compte des besoins des entreprises de
formation.
En cas de qualifications äquivalentes au degrö secondaire II, ce sont les coIes
qui tranchent. Elles se dterminent sur les rgIes d‘admission.

66

Selon la ici fdraie sur la formation professionnelle du 13 dcembre 2002, art. 26, ai.2 : (<Eile
(la formation professionneiie suprieure) prsuppose I‘acquisition d‘un certificat fdraI de
capacit, d‘une formation scolaire gnraie suprieure ou d‘une quaiification öquivaiente»
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5 Organisation de la formation
La filiöre de formation se base sur le profil de la profession et sur ses processus
de travail et les comptences qui y sont döcrits (chapitre 3.3).
La formation des ambulanciers dipl. ES est, en gnral, une formation plein
temps et s‘tend sur une pöriode de trois ans au total (5‘400 heures de
formation67). Une annöe de formation compte en moyenne 1 ‘800 heures de
formation.
Les öcoles sont habilitöes offrir aux techniciens ambulanciöres des filiöres en
cours d‘emploi. Prösupposant un emploi temps partiel, la duröe de la formation
se prolonge d‘autant par rapport ö une formation temps complet. Pour un emploi
50%, la formation dure trois ans.
II est possible de faire prendre en compte les capacitös professionnelles döj
acquises antörieurement (voir chapitre 5.4).
L‘amalgame entre thöorie et pratique ost d‘importance cruciale. La formation est
constituöe de composantes thöoriques et pratiques qui forment un tout et
garantissent i‘acquisition et I‘approfondissement des compötences
professionnelies.
La formation est constituöe des trois composantes suivantes:
•
•
•

Formation thöorique et pratique l‘öcole
Formation pratique dans un service de sauvetage
Formation pratique dans des professions apparentöes (stages spöcifiques)

Formation thöorique et pratique ä I‘öcole
Eile comprend:
•
•
•
•
•

Les heures de prösence
L‘ötude personnelle ainsi que los travaux individuels ou de groupe
Les autres mesures qui s‘inscrivent dans le cadre de la filiöre de formation
Los contröles des connaissances et procödures de qualification
La mise en pratique

Formation pratique dans un sen/ice de sauvetage
Cette formation est dispensöe dans un service de sauvetage qui röpond aux
exigences stipulöes (chapitre 5.3).

67

La notion d‘heures de formation est dfinie ä I‘art. 42 de I‘OFPr
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Formation pratique dans des professions apparent6es (stage sp6cifique)
Les stages sont effectus au minimum dans les domaines suivants:
•
•
•
•
•

Soins la personne
Anesthsiologie
Service d‘urgence hospitalier
Centrale d‘appels sanitaires urgents
Service d‘aide et de soins domicile eUou griatrie

L‘cole est galement habilite autoriser ou exiger des stages dans d‘autres
domaines.
Les stages dans des professions apparentöes (stage spcifique) se droulent
dans une institution qul rpond aux exigences stipules (chapitre 5.3).
Part attribue aux difförentes composantes de la formation plein temps
Le tableau suivant Iivre un aperu de la part attribue aux diffrentes
composantes de la formation:
Composantes de la formation ä plein
temps
Formation thorique et pratique l‘coIe
Formation pratique dans un service de
sauvetage
Formation pratique dans des professions
apparentes (stage spcifique)
Total

Pourcentage
35 40%
40— 50%

—

—

10

—

Heures de
formation
1 ‘890 2‘l 60
2‘160 2‘700
—

540

25%

100%

—

1 ‘080

5‘400

Part attribue aux diff6rentes composantes de la formation en cours d‘emploi
Pour les techniciens ambulanciers titulaires d‘un brevet fdraI
Composantes de la formation en cours
d‘emploi
Formation thöorique et pratique l‘coIe
Prise en compte de l‘activit professionnelle
Formation pratique dans un service de
sauvetage
Formation pratique dans des professions
apparentes (stage spcifigue)
Total

Pourcentage
35

40%
20%
20 40%
—

—

5

—

15%

100%

Heures de
formation
1 ‘260 1 ‘440
720
720 1 ‘440
-

—

180 540
-

3‘600

Un emploi en cours de formation doit impliquer un pensum de travail d‘au moins
50%. Sont imputables sur celui-ci 20 % (720 heures de formation).
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5.1 Domaines de formation et leurs parts en temps
L‘öcole fixe les heures qu‘il convient d‘appliquer aux diffrents domaines de
formation et comment afteindre les heures de formation exiges. Les
compötences doivent ötre acquises dans le cadre de difförents processus (voir
paragraphes 3.2. et 3•3)•68 L‘öcole se base, ö cet effet, sur la rpartition iiluströe
dans le tableau suivant:

Domaine de formation
Processus de travail 1
Processus de travail 2
Processus de travail 3
Processusdetravail4
Processus de travail 5
Total

Pourcentage
10 20%
10— 25%
40 60%
5—15%
10 20%
100%
-

—

—

Heu res de
formation
540 1 ‘080
—

540 -1‘350
2‘160 3‘240
270—810
540 1‘080
5‘400
—

—

5.2 Coordination entre les composantes thöoriques et
pratiques de la formation
La formation pratique fait partie intgrante de la formation et participe la
qualification. Eile est judicieusement coordonnöe avec la formation thöorique.
D‘entente avec les services de sauvetage, et en tenant compte des besoins des
institutions dans lesquelles se drouIent les stages spöciaux, l‘cole fixe les
exigences et les conditions auxquelles doit röpondre la formation pratique (art. 10,
al 1 de I‘OCM ES).
Les conditions auxqueIles doit röpondre la formation pratique dans un service de
sauvetage sont entörinöes, d‘entente avec les services de sauvetage, dans un
concept relatif ö la formation pratique. L‘öcoie fixe une structure uniforme donner
au concept de formation pratique, la mise au point des dötails incombe aux
services de sauvetage.
Les conditions qui rögulent la formation pratique sont fixes dans un contrat passö
entre l‘öcole, le service de sauvetage et la personne en formation.

Täches de I‘äcole
L‘cole assure la formation thöorique.
L‘öcole est responsable de l‘intögralitö de la formation. Eile dispose d‘un plan
d‘ötudes qui entrine la coordination des difförentes parties de la formation ainsi
que le concept de formation pratique.
L‘öcole coordonne la coopöration avec les entreprises formatrices de la pratique.

68
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L‘öcole veille ä ce que les conditions minimales de la formation pratique, teiles que
dfinies dans le präsent plan d‘ötudes cadre, soient respectes.
Si les conditions de formation minimales ne sont pas remplies par l‘entreprise
formatrice, l‘cole est habilitöe mettre un terme la coopration et de cette
manire la formation pratique de la personne qui suit sa formation dans
lentreprise incrimine.
Lcoie communique aux entreprises formatrices de la pratique le contenu gönöral
du plan dötudes cadre. Eile dfinit, i‘intention de la pratique, les compötences
acqurir et prend en compte, dans ce contexte, les demandes avances par les
entreprises formatrices de la pratique et, pour autant que ce soit judicieux, par les
sociöts de la branche.69
L‘coie livre les informations suivantes:
•
•
•
•

Plan d‘tudes
Objectifs de la formation
Organisation et planification de la formation
Organisation et critres d‘apprciation ncessaires pour la procdure de
qualification

Täches du service de sauvetage
Le service de sauvetage assure la formation pratique l‘intrieur de celui-ci. II
favorise i‘apprentissage dans des situations concrtes. Le service de sauvetage
assure la communication avec l‘cole.7°
Täches de I‘institution responsable du stage späcifique
L‘institution assure la formation pratique des professions apparentes des
ambulanciers (stage spcifique). Eile contribue l‘apprentissage dans des
situations concrtes. En cours de stage seront exerces des activits qui, en rgle
gönörale, ne sont qu‘exceptionnelles dans les services de sauvetage, mais qu‘il
convient de maftriser pour acqurir les comptences requises.

5.3 Exigences auxquelles rpondent le service de
sauvetage et I‘institution responsable du stage
spöcifique
Exigences auxquelles räpond le service de sauvetage
Le service de sauvetage se conforme, pour autant qu‘elles existent71, aux
exigences igaIes. Le service de sauvetage dispose, au plan du personnel et des
structures, des ressources ncessaires pour tre en mesure de dispenser la
formation de manire compötente (art. 10, al. 3 de l‘OCM ES). II dispose, pour
69
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Des dispositions cantonales existent dans certains cantons, mais pas dans tous. C‘est pourquoi,
dans les cantons qui se sont dots de dispositions IgaIes, celles-ci doivent ätre respectöes.
70
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l‘encadrement de l‘tudiant, d‘un concept de formation. ii dsigne les praticiens
formateurs professionnels, responsabies de la formation des tudiants au sein du
service de sauvetage (professionnel de rfrence de stages et de la formation
pratique). 72 us sont titulaires d‘un diplöme d‘ambulancier ES, ont deux ans de
pratique professionneile dans leur domaine spcifique et possödent une
qualification en pdagogie professionnelle öquivalant 100 heures de formation
(Art. 44, let. c de i‘OFPr). us se justifient par voie d‘attestation de cours ou par
portfoiio personnei.
Exigences auxquelles r6pond I‘institution responsable du stage sp6cifique
L‘institution se conforme, pour autant qu‘elles existent68, aux exigences igales.
L‘institution dispose, au plan du personnel et des structures, des ressources
nöcessaires pour ötre en mesure de dispenser la formation de manire
compötente. Eile dösigne le professionnel qui sera responsable de la formation de
l‘ötudiant au sein de ladite institution.

5.4 Possibilitös de prise en compte
Une formation professionnelle antörieure peut ötre düment prise en compte par
l‘öcole, pour autant que l‘ötudiant puisse prouver les compötences acquises.
Ii n‘existe pas de formation initiale pouvant servir de röförence.73
74

Titulaires du brevet födöral de technicien ambulancier
La formation est röduite ö 3‘600 heures de formation pour les titulaires d‘un brevet
födöral de technicien ambulancier.

72
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6 Procödure de qualification
6.1 Reglement de Promotion
En cours de formation, toutes les comptences nonces dans le chapitre 3.3
sont contröles sous forme d‘valuations de compötences notes. Toutes les
prestations, et notamment les valuations de comptences, sont contröIes
I‘aide d‘outils qui rpondent aux critres de validit, de fiabilit et d‘objectivit.
Deux promotions sont prövues. Les capacitös acquises au cours de la premire
anne de formation sont döcisives pour la promotion en deuxime anne de
formation. Les capacitös acquises au cours de la deuxime anne de formation
sont döcisives pour la promotion en troisime anne de formation. La promotion
est rgie dans le rglement de promotion de l‘cole.
La promotion comporte les prestations fournies tant dans la partie formation
professionnelle (thöorique et pratique) que dans l‘activitö pratique de la formation
(stage dans le service de sauvetage et dans les institutions responsables des
stages spcifiques).
L‘cole rgle les dötails de l‘examen de diplöme (art. 9 al. 3 de I‘OCM ES). Eile
dicte un röglement de promotion qui porte principalement sur les points suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objet de la procdure de qualification
Conditions d‘admission l‘examen de diplöme
DrouIement de l‘examen de diplöme
Notation et poids accordö aux prestations d‘apprentissage
Conditions donnant droit la promotion
Titre et sa publication
Consöquences en cas de prestations non accomplies et possibiIits de
rptition
Procödure de recours
Interruption, rptition ou arröt dfinitif des tudes

6.2 Procödure de qualification au terme de la filiöre de
formation Examen de diplöme
—

Objets de la procdure de qualification
La fihiöre de formation se conclut par un examen de diplöme qui sert contröler
I‘interaction des comptences acquises en cours de formation. ii est constituö des
trois composantes suivantes:
1. un travail de diplöme ou de projet orient sur la pratique
2. une qualification de stage
3. un examen pratique orientö sur un cas spcifique avec un entretien
d‘examen
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Conditions d‘admission ä I‘examen de diplöme
Les tudiants sont admis l‘examen de diplöme si:
•
•

la troisiöme anne de formation est acheve selon le röglement de
promotion de l‘cole.
le candidat est titulaire du permis de conduire une ambulance75 jusqu‘ 7,5
t

•

les autres conditions d‘admission l‘examen sont remplies selon le
rglement de promotion de I‘cole.

Droulement de I‘examen de diplöme
Les coles sont responsables du drouIement de l‘examen de diplöme. Les coles
sont libres de dcider quelles comptences elles souhaitent contröler l‘aide de
quel outil.
Des experts venant de la pratique assistent au droulement de l‘examen de
diplöme et l‘valuation des prestations fournies par les personnes en
formation 76
Travail de diplöme ou de projet orientö vers la pratique
Le travail de diplöme ou de projet a pour objet un thöme essentiel pour le domaine
du sauvetage.
L‘tudiant est encadr durant l‘laboration de son travail de diplöme ou de projet.
Le travail de diplöme ou de projet est not par un enseignant de I‘öcole et d‘un
expert venant de la pratique.
Le travail de diplöme ou de projet est accompli de manire autonome par
I‘tudiant qui se conforme aux conditions qui Iui sont faites (p.ex. temps dont II
dispose, etc.).
Le travail en quipe est tolr, 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 dölivre par les
services de sauvetage. L‘cole met disposition, cet effet, un formulaire spöcial.
Examen pratique orientö sur un cas spöcifique avec entretien d‘examen
La concomitance des compötences centrales önoncöes dans le chapitre 3.3 est
contrölöe ö l‘aide d‘un examen pratique orientö sur un cas spöcifique. Celui-ci
implique I‘accomplissement de I‘action, la rödaction d‘un rapport d‘intervention et
la motivation du mode d‘agir retenu par le candidat.

Le permis de conduire n‘est pas prcis sous ce titre, tant donn que les cantons divergent sur
I‘interprötation ä donner la räglementation de I‘office fädraI des routes (OFROU) et des offices
cantonaux de la route.
76
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L‘entretien d‘examen se rfre au cas spcifique de lexamen pratique et permet,
I‘aide de questions cibIes, de contröler les savoirs thöoriques relatifs au cas
spcifiq u e.
L‘examen pratique orient sur un cas spcifique avec entretien est not par deux
examinateurs, I‘un appartenant l‘coIe, I‘autre venant de la pratique.78
L‘indpendance de I‘examinateur face au candidat est garantie. Le candidat qui,
pour des raisons contraignantes, ne se prsente pas ä I‘examen pratique au
i‘entretien au qui interrompt lexamen pratique eUou l‘entretien, est tenu de rpter
i‘examen de diplöme une date ultrieure fixe par I‘öcole.
Notations gneraies et dtaiI iöes
Le travail de diplöme au de projet ainsi que la qualification de stage, i‘examen
pratique et lentretien sont apprcis i‘aide de notes.
L‘examen est rput pass avec succös si les trois composantes de i‘examen sont
röussites.
La troisiöme partie I‘examen pratique et i‘entretien qui y est Ii ne reprsentent
qu‘une seule note.
Chacune des trols composantes de i‘examen pöse au minimum 10% et au
maximum 50%.
L‘coie dicte au pröalable les critöres d‘appröciation et le poids donner aux
difförentes composantes de i‘examen et les communique I‘tudiant.
PossibiIits de rep6tition
La possibilitö est offerte i‘tudiant de röpöter les composantes de i‘examen de
diplöme jugöes insuffisantes. Si un ötudiant ne passe pas san examen de
diplöme, ii a les possibilitös suivantes de le röpöter:
•
•
•

Le travail de diplöme peut ötre amöliorö une fois.
Si la qualification du stage est insuffisante, la pöriode qui iui est röservöe
peut ötre röpötöe une fois.
Si la troisiöme partie de i‘examen est insuffisante, eile peut ötre röpötöe une
fois. Devront alors ötre röpötös tant i‘examen pratique axö sur un cas
spöcifique que lentretien d‘examen.

Si, au terme de la röpötition, le rösultat demeure insatisfaisant, i‘examen de
diplöme est döfinitivement ratö.
L‘öcole ödicte dans le röglement de promotion les conditions habilitant ö la
röpötition de i‘examen de diplöme et ö I‘öventuelle prolongation du temps de
formation.
Diplöme
78
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Le diplöme est döcernö Iorsque l‘ötudiant a passö avec SUCCöS son examen de
diplöme.
En plus du diplöme, l‘öcole remet l‘ambulancier dipl. ES le suppiöment au
diplöme dötaillant la formation suivie.
Procödure de recours
L‘ötudiant peut faire recours contre une döcision nögative de promotion. La
procödure de recours est cöglementöe par le Guide: Surveillance et voies de droit
dans les öcoles supörieures, du SEFRI, comme stipulö dans le röglement de
promotion de röcole.79
Interruption ou arröt des tudes
La personne qui, pour une quelconque raison, est obligöe d‘interrompre sa
formation au terme d‘une annöe scolaire, obtient une attestation de la part de
l‘öcole. Celle-ci livre les informations sur la duröe des ötudes et le temps de
prösence ainsi que sur les prestations d‘apprentissage fournies, les attestations de
compötences et leurs notations respectives. En cas de reprise ultörieure des
ötudes, les prestations d‘apprentissage sont prises en compte dans un dölai de
trois ans.
La possibilitö est offerte de passer l‘examen professionnel du brevet födöral8° de
technicien ambulancier, titre personnel81. L‘admission, la procödure d‘examen et
les compötences contrölöes sont indiquöes dans le röglement d‘examen et les
directives ce sujet.82
Assurance quaIit
Le Forum formation professionnelle du sauvetage övalue pöriodiquement les
examens de diplöme. II contröle en particulier dans quelle mesure l‘examen est liö
avec a pratique.
A l‘aide d‘un certain nombre de critöres, un rapport est rödigö au sujet de la
röalisation de l‘examen. Le Forum formation professionnelle du sauvetage nomme
des experts appropriös et döfinit les critöres sur lesquels doit se baser la rödaction
du rapport.83

80
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82
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Modification
Modification
Modification
Modification
Modification

du
du
du
du
du

13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017

31

11c)t‘lt11

formation pro fessionnelle
du sauvetage

BGS
ASCFS
ASCFS

crbI

7 Dispositions transitoires
Les diplömes acquis sur la base du röglement deformation de la CRS de 1998 et
les certificats de reconnaissance (certificat de reconnaissance ä titre de titulaire
d‘un certificat professionnel cantonal reconnu par la Croix Rouge Suisse), dlivrs
par la CRS aux titulaires d‘une attestation pour ambulancier lAS sont considrs
comme quivalents.84 Les titulaires de ce diplöme ou du certificat de
reconnaissance sont habilitös porter le titre d‘ambulanciers dipl. ES.

84
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8 Dispositions finales
8.1 Entröe en vigueur
Le präsent plan d‘tudes cadre entre en vigueur ds approbation par I‘OFFT.

8.2 Rvision
Au besoin, mais au minimum tous les cinq ans, ii sera procd, sous la conduite
du Forum Formation professionnelle et avec le concours des principaux groupes
i ntresss, notamment des associations professionnelles et des organisations
patronales, une rövision du plan d‘tudes cadre.
Arrt: 8 janvier 2008

La prsidente: Gabriella Guex

Approbation:
Office födöral de la formation
professionnelle et de la
technologie OFFT

La directrice: Dr. Ursula Renold
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Modification du plan d‘ötudes cadre

La mod ification du plan d‘tudes cadte du 21.01.2008 pour les filiöres d‘öcoles
sup- rieures « sauvetage » entre en vigueur avec l‘approbation du Secrtariat
d‘Etat la formation, la recherche et l‘innovation SEFRI.
Ediction: J3janvier 2017
Forum formation professionnelle du sauvetage

Andreas Müller, Präsident

suisse des centres de formation sant-sociaI ASCFS

Peter Berger, Präsident ASCFS

La modification du plan d‘tudes cadre est approuv6e.

Berne, le

22 FEV. 2017

Secrtariat d‘Etat la formation,
ia re,7rciie el‘rritl‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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1 OAnnexe
10.1 Chaine du sauvetage lAS
La prise en charge optimale cfun patient en situation durgence exige une action
coordonne impliquant diverses personnes et institutions qui participent au sauvetage.
Cest la raison pour laquelle on utilise ici la notion de chatne du sauvetage. Le d&outement
de laide et des mesures qui y sont lides torment en eftet une sorte de chaine. Le but de
ces prestations est dapporter laide n&essaire la personne concerne sur le heu
durgence dj et de sassurer quelle fera lobjet dun traitement mdical dans les plus
brets dlais.

Qul

Premier intervenants
Secourist€s
Personnel CASU

ProfessiorrneIs
Md«ins
Arnbulanaers dip36mis
hospitaliets et
MdeCJrIS de garde
r.
irgerce
personnel infirmier

=—

La cha?ne du sauvetage
Service des urgences
salle d5OP. sairis intensifs
Transport durgnc
AmbuInce
HeIicoptre medicaIie

Quoi

ProfessoinQls

Mi%urt% durgtsn. dt ba.c

Mesurs d‘uFgenc .ivancet

Appel

144
de‘. professionnek

Indicetions par telephone
concernant les mesures durqence de base

S&uriser. donner lalarme
masi . ‘ihn

Oü

Lieu durgence

Transport

Höpital

10.2 Liste des abröviations
ALS
BLS
lAS

Advanced Life Support
Basic Life Support
Interassociation de sauvetage
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10.3 Glossaire
Algorithme

ALS
Anticiper

Assister, soutenir

BLS
Concept de formation
pratique

Critique /instable

Examen de diplöme

Examinatrice /
examinateur
Experte / expert

Heures de prösence
Image (repr6sentation)
mentale
Non critique /stable
Mat6riel

EnchaTnement clairement dfini d‘actes qui
constituent le cadre de la prise en charge de
patients et qui servent l‘assurance quaiit. Sur la
base de ces aigorithmes est vaIu l‘ötat des
patients et sont prises les dcisions et les mesures
relatives la prise en charge des patients.
Advanced Life Support: mesures d‘urgence
avances
Pressentir; prvoir; p.ex. les dangers et les risques,
ou reconnaTtre l‘avance le prochain acte
excuter.
Excuter un acte / une activit sur la base
d‘instructions. Soutient i‘excution d‘un acte / d‘une
activit.
Basic Life Support: mesures d‘urgence de base.
Y sont arrts d‘une part les objectifs
d‘apprentissage, d‘autre part les dispositions
formelles, teiles la rögularit avec laquelle sont
mens les entretiens de formation, le temps
consacr la supervision de la formation et
l‘excution de mandats d‘enseignement.
Les fonctions vitales sont menacöes. L‘tat du
patient est instable, c--d qu‘ii existe une grande
probabilit que son tat se dgrade.
Procdure de qualification au terme de la formation
de dipiöme. Eile se compose d‘un travail de diplöme
ou de projet orient sur ia pratique, d‘une
qualification de stage et d‘un examen pratique basö
sur un cas spöcifique avec un entretien d‘examen.
Les notes refltant l‘exprience font gaiement
partie de la notation de i‘examen de dipiöme.
Eile / ii övaiue les capacits de la / du candidat-e
i‘examen.
Professionnei externe qui observe et surveille le
döroulement de i‘examen de dipiöme. Les expert-e
5
sont nomm&e-s par le Forum FP DS.
Enseignement dispens en ciasse par une ou
plusieurs personnes.
Image d‘objets, de procdös et d‘vnements du

monde ext6rieur qu‘on se forge dans son esprit.
Les fonctions vitales ne sont pas menacöes. L‘tat
du patient est «stabie» ou s‘amöliore.
Tout ie matöriel mödical et technique usage
unique ou röutilisabie, important pour une opöration
de sauvetage.
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Mdecin d‘urgence
Partenaire
Plan d‘ötudes

Prendre en charge
Prestataire de la
formation

Prestations
d‘apprentissage

Proc6dure de
qualification
Professionnelipartenaire
autoris6

Promotion

Sauvetage

Service de sauvetage
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Doctoresse FMH / mdecin FMH avec certificat de
mdecin d‘urgence SSMUS.
Voir Professionnel / partenaire autoris
II sert de base pour la mise en cuvre du plan
d‘tudes cadre dans la fiIire de formation. Ii est
ödict par le prestataire de la formation et dfinit les
contenus et les rgles selon lesquelies doit se
dörouler le cycle de formation (p.ex. les
composantes de la formation, les comptences
acqurir, les procdures de qualification, la
promotion, la coordination temporeile des contenus
et la coordination des Iieux de formation, etc).
Encadrer et traiter des personnes tant au plan
physigue gue psychigue.
L‘tabiissement formateur qui remet au SEFRI le
plan d‘tudes. Pour la formation des ambulanciers,
ce sont les coies qui sont les prestataires de
formation.
Terme gnrique pour les prestations que doivent
livrer les ötudiants, teiles la participation
l‘enseignement, l‘apprentissage autonome, les
contröles de l‘apprentissage, les travaux pratiques,
les travaux de projets, etc.
Procdure servant contröler les compötences
döfinies dans le plan d‘ötudes cadre.
Personnes compötentes avec formation ciblöe pour
les interventions, qui sont mobiiisöes pour celles-ci
et qui possödent des compötences les habilitant ö
prendre des döcisions et ö exöcuter des actes; p.ex.
mödecin, service du feu, police, sage-femme,
centrale d‘appels sanitaires urgents, etc.
Passage d‘un ötudiant d‘une annöe de formation de
formation ö la prochaine. Pour ötre promu, un
ötudiant doit remplir certaines conditions. Elles sont
ödictöes dans le röglement de promotion.
Porter secours une personne dans une situation
dont eile ne peut pas se sortir elle-möme. Cela
signifie sauver la vie d‘une personne blessöe, mais
ögalement sortir une personne d‘une situation
göographique ou physique difficile (p.ex. sauvetage
en montagne). Cette forme de sauvetage intervient
souvent en coopöration avec des partenaires, tels
les sapeurs-pompiers.
Organisation qui assume la prise en charge
pröhospitaliöre de patients en situation de dötresse,
de crise ou de risque etlou en assure Je transport.
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Simple

<->

complexe

simple

(

>

hcrVbmI

camplexe

Les termes de simple et de complexe dfinissent un
continuum. La complexit d‘une intervention rsulte
de lvaluation de la situation et de l‘tat du patient.
Un incident complexe peut:
Prsenter une multitude d‘aspects, changer, prendre
de l‘ampleur. Plusieurs facteurs interviennent
si m u Ita nment.
Exemples de facteurs:
• Incident (cause; ampleur: nombre de
personnes concernes, tiers; type)
• Incidence environnementale (p.ex
mtoroIogie, climat, heure, topographie)
• Possibilit de se faire une vue d‘ensemble
• Nombre de forces d‘intervention; coopöration
• Danger(s) potentiel(s) et röel(s)
• Etat et situation du patient
• Person nes concernöes et tiers
• MatrieI et outillage
• Caractristiques de la personne, notamment
sa propre implication, expörience etc.
• Cintique
Soins
Le soutien accord aux personnes qui sont
entraves dans leurs activits au quotidien, ainsi
qu‘assistance accorde ces mmes personnes,
les habilitant conserver leur autonomie. Les soins
englobent galement los mesures de prvention et
curatives. Les gestes mdicaux sont effectus sur
ordre mdical.
Stage spcifique
Stage dans un champ professionnel et contexte
connexe qui, en partie, chevauche celui de
l‘ambulancier-re. Le stage spcifique s‘identifie par
des activit6s qui, en rgle gnrale, ne sont
quexceptionnelles dans les services de sauvetage,
mais qu‘il convient de maTtriser pour acqurir les
comptences requises. Un stage spcifique favorise
donc d‘une part l‘acquisition de comptences
spcifiques, d‘autre part l‘approfondissement des
comptences, teIles p.ex. que celles de la
coopration et de la communication.
Techniques de sauvetage Techniques particulires servant ä porter secours
des personnes tout en tenant compte de leur
situation gographique et physique.
Transport
Transport de patient avec accompagnement qualifi.
38
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Plan d‘tudes cadre pour les filieres de formation des &oles suprieures
«sauvetage»
du 13.01.2017
Notede
bas de
page
1
2
3

4

5

6
7

8
9, 10, 11

12

13
14

15

Objet

Modification: Agrandissement du röpondant
Modification: « Organe responsable»
Remplace: « Organe Röpondant»
Modification: Agrandissement du rpondant
Remplace:
«Forum Formation professionnelle du sauvetage (FP DS) est le röpondant du prösent
plan d‘ötudes cadre. Le Forum FP DS fut fondö en avrll 2004 avec le statut
d‘organisation du monde du travall. II se compose de reprösentants des employeurs,
des salariös et des öcoles.»
Valide pour tout le document
Radiation « -re»
Modification: nouvelle note de base
CompIment:
«Les öcoles supörieures appartiennent au degrö tertlaire B et sont rögies par la lol
sur la formation professionnelle»
Nouvelle illustration, nouvelle source, nouvelle site d‘internet
hffp://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01 606/index.html?lang=fr (2013)
Modification:
«Les conditions d‘admission aux EPD ou aux examens professionnels supörleurs
sont fixöes dans les programmes d‘ötudes cadres ou dans les röglements d‘examen
correspondants. »
Radiation:
«Au moment oü est ödictö le prösent plan d‘ötudes cadre, toute une sörie d‘ötudes
postdiplömes (EPD) dans le domaine de la santö se trouvent en phase d‘ölaboration.
Le Forum FP DS et l‘OdASantö examineront les conditions, les possibilitös d‘accös et
pröciseront les EPD auxquelles les ambulanciers ES auront accös le moment venu.»
Modification: Changement de l‘ordre
Complöment:
«les soins pröhospitaliers» «de tout äge», «II tient compte de la situation spöcifique
du patient ainsi que du contexte social oü il se trouve.»
Complöment
«Ses inteiventions se caractörisent par des changements rapides de la situation du
patient et par une faible prövisibiitö et possibilitö de planification et requlörent une
capacitö d‘action rapide individuelle. II prodigue les soins et prend les mesures
thörapeutiques, mödicales et pröventives nöcessaires en prösence d‘une maladle
aigüe, d‘une blessure ou de la dötörioration d‘une situation chronique. II s‘appuie sur
des algorithmes et travaille de maniöre autonome, dans le cadre des compötences
qui lui sont confiöes.>
Complöment:
«et les soins»
Modification: Changement de l‘ordre
Remplace
«1.7
Prise en charge des interventions et responsabiitö
7.2
Conduite des interventions
1.3
Documentation»
Radiation: «(Scene assessment)»
Remplace: «Analyse de la Situation (Scene assessment)»
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Mod ification: «Soins prhospitaliers et prise en charge du patient»
Remplace:_«Prise_en_charge_prhospitaIi&e_du_patient>)
Modification: Avant comptence 1.2 (cf. note de base de page 14)
Modification: Avantcomptence 1.3 (cf. note de base de page 14)
Avant note de base de page 1:
«Deux personnes au minimum sont engagöes pour l‘intetvention. L‘une des deux
assume la conduite de I‘quipe, c--d qu‘eIIe dinge l‘intervention. II existe, par rapport
la comptence 1.2. une difförence, dans le sens que tous les membres de I‘quipe
prennent part I‘intervention et en assument la responsabiitö, mais que la conduite
n‘incombe qu‘ une seule personne.»
Modification: Nouveau Comp6tence 1.1
Modification:
«Effectue sur place une analyse de la situation: mobilise les informations, los rgles
et prescriptions organisationnelles, professionnelles et juridiques. »
Remplace:
«Passe en revue Ja repräsentation mentale qu‘ll s‘est forge au moment de la prise
en charge de l‘inteniention et de I‘analyse de la situation.
Se rappelle les rgles organisationnelles, professionnelles et juridiques. »
CompIment:
«Analyse la situation par rapport ä l‘information de dpart,»
Modification: Avant compätence 1.1 (cf. note de base de page 14)
Compläment: ffldentifie en situation»
Radiation: «(Scene assessment)» (cf. note de base de page 15)
Modification:
<(Dans toutes (es situatians so repräsente systämatiquement une vue d‘ensemble
aussi compläte que possible (le cas öchöant, l‘aide d‘algorithmes).»

Remplace:

26
27
28
29
30

31

32

33
34
35
36

«Se procure systämatiquement dans toutes les situations une vue d‘ensemble aussi
complöte que possible (p.ex. ä l‘aide d‘algorithmes).»
Complöment: «soigne et accompagne»
Radiation: «et transporte»
Complöment: «et de prise en charge»
Complöment: «donc mäme dans les situations imprävues et träs ävolutives».
Remplace : «Assure les fonctions vitales dans toutes los circonstances (BLS, ALS).»
Radiation: « (BLS, ALS)»
Compläment: «en situation»
Radiation: «ALS»
Remplace: «Choisit les mesures immädiates adäquates (BLS, ALS).»
Modification, remplace:
«Applique les mesures immädiates adäquates (BLS), selon les algorithmes.»
Radiation: «ALS»
Modification, remplace:
«Evalue l‘effet des mesures immädiates entreprises etles complöte au besoin.»

Modification, remplace:
«Assure, avec les moyens d‘intenjention, la prise en charge prähospitaliäre de
patients. »
Complöment: «en ce qui concerne»
CompIment: «l‘engagement d‘autres moyens de sauvetage»
Compläment: «Anticipe et dätermine (es mesures nöcessaires (ALS) pour la prise en
charge et les soins du patient.»

Remplace:
«Anticipe et dötermine les mesures näcessaires pour la prise en charge du patient. »
37

Compläment: «Applique los mesures correspondantes (ALS). Soigne et prend en
charge Je patient, l‘aide ä conserver la meilleure qualitä de vie possible. Tient compte
de son autonomie.»
Remplace:
«Applique les mesures correspondantes. Prend en charge le patient. »
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Modification, compIment: «Evalue l‘efficacit6 des mesures entreprises et adapte au
besoin les soins et la prise en charge. »

Remplace:
«Evalue i‘effet des mesures entreprises et adapte au besoln la prise en charge.»
CompIment: «mme dans des circonstances difficiles.»
Radiation: «notamment lorsque les communications sont diffidiles ä ötablir»
«Remplit les besoins, notamment en particulier aussi ceux de communication, des
patients, des personnes impliqu6es et des tiers. Etablit un contact relationnel avec le
patient. Assure, mme dans des circonstances diffidiles, la communication et la prise
de contact de teile sorte qu‘elles r6pondent aux besoins aigus des personnes
concernes. »
Remplace:
„Remplit les besoins, notamment ceux de communication, des patients, des
personnes impliqu6es et des tiers. Etablit un contact relationnel avec le patient.
Assure la communication et la prise de contact de teile sorte qu‘elles rpondent aux
besoins algus des personnes concern6es, notamment lorsque les communications
sont diffidiles tablir.»
Complöment: « Tient compte des questions de langue»
Modification, remplace:
«Adopte des techniques de sauvetage adaptöes aux circonstances, dans le but d‘une
prise en charge pröhospitalire du patient dans n‘importe quelle situation.»
Modification:
«Identifle, sur la base de I‘övaluation de I‘ötat du patient, les possibilitös appropriöes
de sauvetage, d‘installation et de transport de celui-ci.>
Remplace:
«Identifie, sur la base de I‘övaluation de ‘ötat du patient, les possibilitös de sauvetage
et I‘aptitude au transport.»
Modification:
« Pendant l‘ensemble du sauvetage, de l‘installation et du transport, contröle
i‘adöquation des mesures appliquöes et les adapte si nöcessaire. »
Remplace:
«Evalue la technique de sauvetage. Contröle ie transport et le caractöre adöquat de
i‘installation du patient et ies modifle au besoin. »
Radiaton: «avec ou»
Avant:
«Assure tout au long de i‘intervention la surveiliance du patient, avec ou sans
moyens auxiiaires.»
Complöment: «et en informe celui-ci»
Modification, Radiation:
«Recueille toutes les informations pertinentes pourprendre en charge le patient.»
Remplace:
«Recueille toutes ies informations pertinentes sur le patient afin de pouvoir le prendre
en charge.»
Modification, Radiation:
«Transmet toutes les informations pertinentes aux intervenants qui arrivent plus tard
sur place. »
Remplace:
« Transmet toutes les informations pertinentes ä la personne qul se chargera du
patient (mödecin d‘urgence, autres professionnels autorisös, autres personnes) de
sorte_que_celie-ci puisse_ie prendre_en_charge. »
Complöment:
«Remet ie patient aux partenaires de sant qui ie prennent sous leur responsabilitö,
en accompagnant la transmission d‘un rapport structurö. »
Modification
«Se conforme aux procödures suivies par le partenaire de santö qul le prend sous
responsabllitö. »
Remplace:
«Se remömore l‘intervention / le transport et la documentation pour la transmission
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du patient.
II cherche ä connaitre le besoin d‘information de la personne qui se chargera du
patient et se remömore, au moment oü II le confle ä une institution, I‘enchafnement
des diffrentes oprations.))

50
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Complment:
«Effectue la prise en charge et la transmission professionnellement.»
CompIment:
«et remplit la fiche d‘intervention.»
Modification:
«Contröle 81 les informations regues sont exhaustives et, le cas öchöant, demande
d‘autres renseignements.»
Radiation:
«Evalue mentalement la prise en charge du patient.
Evalue mentalement le transfert du patient.»
CompIment:
«Conduit le vhicuIe de manire süre ä destination. Utiise les moyens de
communication et de navigation instaIls dans le v6hicule.»
Modification:
«Dcide s‘il est nöcessaire de nettoyer, entretenir, faire faire la maintenance eUou
des r6parations et prend les mesures correspondantes.»
Radiation:
«Planifle la gestion du mat&leI et des v6hicules d‘intervention dont dispose le service
de sauvetage, en tenant compte, ä cet effet, des exigences en termes de coüts, de
quaIit, de la protection de I‘environnement et de l‘usage durable des ressources»
Modification, Complöment:
«Nettoie et entretient le vöhicule et le matöriel d‘intetvention selon les prescriptions
internes et/ou en charge des tiers. Commande le matrieI d‘intervention manquant.
Assure le bon fonctionnement du matäriel d‘inte,vention.»
Remplace:
«Assure le nettoyage, I‘entretien, la maintenance et les rparations nöcessaires et
prend les mesures appropries. Assure I‘exöcution des travaux de r6paration»
Radiation: «Assure I‘ex6cution des travaux de röparation.»
Modification:
«S‘assure que les vöhicules et le matöriel d‘intervention sont prösents dans leur
totalitö et görös de maniöre correcte. Apporte, au besoin, des corrections.»
Remplace:
«S‘assure que les vöhicules, le matöriel d‘intervention et les stocks du service de
sauvetage sont prösents dans leur totalitö et görös de maniöre correcte. Apporte, au
besoin, des corrections. »
Radiation: «et les stocks du service de sauvetage»
Complöment: «Identifle les dilemmes öthiques qui peuvent se poser.»
Complöment: «et respecte la dignitö du patient.»
Modification, Complöment:
«Evalue ses propres actes sur la base de rögles d‘öthique et de droit. Möne une
röflexion sur les normesjuridiques et professionnelles ainsi que sur les principes
öthiques. »
Remplace:
«Evalue ses propres actes sur la base de rögles d‘öthique et de droit.»
Modification, Complöment:
«Se tient au courant des nouveautös dans son champ professionnel, afin de
contribuer au döveloppement de sa profession et contribue activement ä ce que la
profession soit pergue de maniöre positive.»
Avant:
«Se tient röguliörement au courant des nouveautös dans son champ professionnel,
afin de_contribuer au_döveloppement de_sa_profession. »
Complöment: «Prendpartä des projets de recherche etportantsurla qualitö.»
Modification:
«S‘in forme des projets de recherche menös actuellement dans son champ
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professionnel. »
Radiation: «plus importants»
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Modification:
«Propose des innovations appoder dans son heu de travall en tenant compte des
besoins, des ressources et des aspects 6cologiques et öconomiques.»
Radiation:
«Pianifle sa participation ä l‘assurance Ipromotion de la quaIit dans son service de
sauvetage.
Dcide des innovations apporter dans son heu de travall en tenant compte des
besoins, des ressources et des aspects öcologiques et conomiques.
Planifle dans son champ pro fessionnel sa participation au dveIoppement de la
profession, aux relations publiques et la politique professionnehhe.
Pianifle sa participation ä des projets de recherche mens dans son champ
pro fessionneb. »
Modification:
«Le cas chöant, prend part ä des projets de recherche. »
Remplace:
«Döveloppe des projets de recherche et / ou y prend part. »
Modification:
«Evalue son engagement dans I‘assurance quaIit, le dveboppement de la
profession et/ou la recherche et l‘intensifie et/ou I‘am6liore, le cas öchant.»
Remplace:
«Evalue sa participation ä l‘assurance qualit6 dans son service de sauvetage.
Evaiue sa participation au d6veboppement de la profession, aux relations publiques et
ha pohitique pro fessionnehle.
Evalue sa participation aux projets de recherche et les rsultats obtenus.
intensifle et / ou am6iiore, he cas öchöant, sa participation ä I‘assurance qualit6, au
d6veloppement de la profession, aux relations publiques, la politique
professionnehle et aux projets de recherche.»
Modification: avant note de base en page 2
Modification: avant note de base en page 3
CompIment:
«Les comptences doivent ötre acquises dans le cadre de difförents processus (voir
paragraphes 3.2. et 3.3).»
Modification: «compötences acquörir» remplace «bes objectifs de h‘apprentissage»
«Eile d6finit, ä l‘intention de la pratique, bes compötences ä acqu6rir et prend en
compte, dans ce contexte, bes demandes avancöes par bes entreprises formatrices de
ha pratique et, pour autant que ce soitjudicieux, par bes socit6s de ha branche.»
CompIment: «Le service de sauvetage assure la communication avec l‘6cobe.»
Modification: avant note de base en page 4
Modification: «II dösigne bes praticiens formateurs professionnebs, responsabies de ha
formation des ötudiant-e-s au sein du service de sauvetage (professionnei de
r6f6rence de stages et de ha formation pratique).»
Remplace:
«ii dösigne bes professionnels appebös ä encadrer bes stagiaires qul sont
responsables de ha formation des ötudiant-e-s au sein du service de sauvetage
(professionnei de röförence de stages et de ha formation pratique).»
Modification:
«II n ‘existe pas de formation initiale pouvant servir de röförence. »
Remplace:
«Au moment de i‘approbation du plan d‘ötudes cadre, II n‘existe ä ce titre pas de
formation de base pouvant sen%r de röförence. Dös que l‘Ordonnance sur ha
formation professionnebbe initiale d‘assistant en soins et santö communautaire sera
approuvöe parb‘OFFT, II conviendra de revenir ä ha charge.»
Radiation:
«Si d‘ancien-ne-s ötudiant-e-s d‘une fiiöre de formation döterminöe expriment
röguhiörement be dösir d‘entamer une formation d‘ambubancier-öre, be Forum FP DS
öbabore, en coopöration avec bes öcobes, une procödure standardisöe»
Modification: avant note de base en page 5
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Modification:
«Des expert-e-s venant de la pratique assistent au d6roulament de l‘examen de
dipläme et 6 l‘6valuation des prestations fournies parles personnes en formation.»
Radiation:
ttDes expert-e-s du Forum FP DS assistent au d6roulement de l‘examen de diplöme
et 6 l‘5valuation des prestations fournies par les personnes en formation. Un rapport
sur le d6roulement da l‘examen est r6dig6 sur la base de certains crit6res. Le Forum
FP DS nomme les expert-a-s qualifi6-e-s et döfinit las crit6res sur lesquels dolt se
fonder la r6daction du rapport. »
Modification, Radiation:
«Le travall de diplöme ou de projet est notö par un anseignant da l‘öcole et d‘un
expert venant de la pratique.»
Radiation: «Une expertise est r6dig6e, livrant une notation gönörale du travaiL»
Modification:
«L‘examen pratique orientö sur un cas sp6cifique avec entretien est not6 par deux
examinateurs, l‘un appartenant 6 l‘6cole, l‘autre venant de la pratique.»
Remplace:
«L‘examen pratique orient6 sur un cas sp6cifique avec entretien sont not6s par deux
examinataurs, l‘un appartenant 6 l‘6cola, l‘autre venant de la pratique (forum
formation professionnelle du sauvetage). »
Modification:
«La proc6dure da recours est r6glement6e par le Guide : Su,veillance et voles de
droit dans las 6coles sup6riauras, du SEFRI, comme stipul6 dans le r6glement da
promotion da l‘öcole.»
Remplace:
<La proc6dure da recours ast r6glement6e par l‘öcole»
Compl6ment: «du brevat f6d6ral»
Compl6ment: «6 titra parsonnel»
Compl6ment:
«L‘admission, la proc6dure d‘examen et les compötences contröl6es sont indiqu6as
dans le r6glement d‘axaman et les directives ä ca sujat.»
Compl6ment:
«Assurance da qualit6
Le Forum formation professionnelle du sauvatage 6valua p6riodiquement las
examens da diplöma. II contröle en particulier dans quelle masure l‘examan ast 116 6
la pratique.
A l‘aida d‘un certain nombre de crit6res, un rapport ast r6dig6 au sujet da la
r6alisation da l‘examen. Le Forum formation profassionnalle du sauvetaga nomma
des axparts appropri6s et d6finit las crit6res sur las quals dolt se baser la rödaction du
rapport.»
Modification:
«Las diplömas acquis sur la base du r6glemant da formation da la CRS da 7998 et
las certificats da reconnaissance (cartificat da reconnaissanca 6 titra da titulaire d‘un
certificat professionnal cantonal reconnu par la Croix Rouge Suissa), d6livr6s par la
CRS aux titulaires d‘una attestation pour ambulancier-i6re lAS sont consid6r6s
comme 6quivalents. »
Remplace:
«Les diplömes acquis sur la base du r6glement da formation da la CR5 de 1998 at
les certificats da reconnaissanca d6llvrös par la CRS sont consid6r6s comma
öquivalants. »
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