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Résumé / Abstract 
 

1. Introduction 
 
La pratique de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP)1 est analysée et sans cesse améliorée 
depuis des années. La littérature apporte bon nombre de recommandations concernant la mise en 
pratique des prises en charge des arrêts cardio-respiratoire (ACR). Ce travail a pour but de dé-
montrer l’efficacité d’une formation continue au sein d’une entreprise donnée, en l’occurrence les 
Ambulances Roland dans le canton de Neuchâtel, pour ce type de prise en charge. Il rapporte donc 
les résultats d’une expérience pratique proposée à des employés de même formation afin d’étudier 
les effets d’une formation interne d’une durée d’un mois et demi sur la qualité de leurs prestations. 
L’évolution et l’interprétation de leurs résultats y sont donc analysées, ainsi que l’impact sur le com-
portement de l’ambulancier2, ses appréhensions et l’estime de son travail que ce genre de formation 
peut lui apporter.  
 

2. Méthodologie 
 
Sept équipages formés de deux ambulanciers diplômés vont participer à cette expérience pratique. 
Celle-ci est constituée de deux phases, une première en leur demandant de réaliser une prise en 
charge d’un ACR avec leur stratégie personnelle. Une deuxième, deux mois plus tard, en leur de-
mandant de réaliser la même prestation mais après avoir reçu une formation entre les deux exa-
mens.  
 

3. Résultats 
 
Au final, la méthode de formation a démontré des résultats positifs. Les sept équipages ont eu une 
évolution différente mais notoire, avec des prestations plus adaptées au standard attendu et avec de 
meilleures performances de massage cardiaque externe (MCE). 
 

4. Analyse 
 
Les résultats de la première phase ont fait ressortir différentes constatations intéressantes. Les stra-
tégies proposées par chaque équipe étaient différentes, tout comme les compétences en terme de 
qualité de MCE. La phase de formation, proposant un débriefing à chaud, un autre sous forme 
d’analyse des prestations ainsi que des entraînements réguliers, a permis d’ajuster ces stratégies. 
En se basant sur des études, les équipes ont opéré les changements nécessaires afin d’offrir des 
prises en charge de qualité et répondant aux recommandations des différentes institutions. Les 
exercices réguliers ont également permis une remise à niveau de la qualité du MCE à l’aide d’un 
mannequin doté de capteurs. 
 

5. Discussion 
 
D’après la littérature, les performances de MCE diminuent progressivement et il est primordial de 
renouveler ses compétences tous les 3 à 6 mois. Ce travail se déroule sur une période plus courte 
mais prouve l’efficacité d’une formation continue à l’interne d’une entreprise. L’impact positif se res-
sent sur plusieurs aspects, la qualité des prises en charge en est le point essentiel mais également 
le comportement de l’ambulancier. Les bienfaits sur la confiance en soi, la satisfaction personnelle, 
la cohésion de groupe sont à relever. L’expérience s’est basée sur la RCP mais peut se transcrire à 
bien d’autres domaines de la profession, en conclusion on peut donc affirmer que la formation conti-
nue doit faire partie du quotidien de l’ambulancier.  
 

                                                      
1 Toutes les recommandations de ce travail concernant la RCP sont dirigées pour les adultes. 
2 Concerne toutes personnes travaillant dans un service d’ambulance, de tout genre et de n’importe quelle formation 


