Elodie Perrin
Ambulancière formatrice et ancienne élève
Décrivez-nous votre parcours
Ancienne auxiliaire ambulancière, j’ai intégré la formation
ambulancier dans le but d’évoluer.
Quelles sont les particularités de ce métier ?
Autonomie, responsabilité, capacité d’écoute... C’est un
métier diversifié qui ne connaît pas la monotonie.
Quelles ont été vos opportunités professionnelles ?
J’ai débuté dans des structures familiales et rurales puis
exercé dans de plus grandes entreprises en milieu urbain.
Aujourd’hui, je suis formatrice à l’IRFSS et ambulancière.
Jean-François Ligeour
Ambulancier diplômé d’État et élève infirmier
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Décrivez-nous votre parcours
Après 20 ans dans la logistique, j’ai intégré la formation
d’ambulancier puis celle d’infirmier dans le cadre d’une
reconversion professionnelle.
Quelles sont les particularités de ce métier ?
Il faut faire preuve d’empathie, de discrétion et être capable de
gérer son stress face aux situations d’urgence.
Quelles ont été vos opportunités professionnelles ?
Outre les poursuites d’étude, le DEA offre aussi la possibilité
d’accéder à des passerelles vers d’autres formations sanitaires.

Sophie de Labarthe
Ambulancière diplômée d’État exerçant au SAMU
Décrivez-nous votre parcours
Ambulancière diplômée depuis 2009, je travaille actuellement
au SAMU de Lyon
Quelles sont les particularités de ce métier ?
C’est un métier riche et varié qui requiert des valeurs
humaines et de l’humilité.
Quelles ont été vos opportunités professionnelles ?
J’ai découvert le métier dans des structures variées. Depuis
1 an, j’ai intégré le SAMU de Lyon.
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La formation

Les parcours

Le Diplôme d’État d’Ambulancier (DEA), clôture une formation
de 4 mois et demi accessible sur concours.

Le métier

Les objectifs de la formation

 ssurer des transports sanitaires et la prise en charge de
A
patients sur prescription médicale et urgence à la demande
du SAMU

L’ambulancier assure son activité au sein d’une entreprise
de transport sanitaire privée ou d’un établissement de santé.
Chef d’équipage, il est responsable de la qualité de la prise en
charge des patients.

 ettre en œuvre une communication adaptée à la situation
M
et gérer ses propres émotions
 ransmettre les informations nécessaires à la continuité des
T
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La formation compte 5 semaines de stage réalisées dans
différentes structures : service d’urgence, SAMU, entreprise
de transport sanitaire et auprès de personnes dépendantes.
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Les conditions d’accès à la formation
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Mannequins, défibrillateurs ...

92.5%

de réussite sur les 6
dernières
années

45%

Suivi de la promotion 6 mois après la fin de formation
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Enquête réalisée en juin 2015 en fin de formation (taux de
participation de 62%)

Les enseignements sont assurés par des intervenants
professionnels en exercice : infirmiers, ambulanciers, sagefemme, chef d’entreprise du transport sanitaire, kiné etc.

Admission sur concours d’entrée

SANS CONCOURS

CONCOURS

Insertion professionnelle

La formation

Formation accessible sans le bac

Le DEA offre la possibilité aux ambulanciers diplômés de
poursuivre leur formation et de bénéficier de passerelles
vers d’autres formations sanitaires comme la formation
d’aide-soignant ou d’infirmier.

Laboratoire de simulation
Plateforme e-formation

96%

de réussite session
février 2015

Plus d’infos sur http://irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr
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