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Résumé / abstract 

 
Lors de la saison de rallye 2016, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs courses telles que le 
Criterium Jurassien et le Rallye International du Valais en tant que co-pilote. Le sport automo-
bile est un milieu très chaleureux ou tout le monde se connait et on se lie vite d’amitié. C’est au 
bord des routes, en tant que spectatrice ou coureuse que j’ai rencontré pas mal de gens con-
cernés par des sorties de routes. Que ce soit des membres d’équipages ou des collègues 
d’ambulances, pour des sorties sans gravité ou parfois dramatiques, que l’idée de comprendre 
comment se passe la prise en charge lors d’un accident m’est venue. Je souhaiterais pouvoir 
aboutir à une optimisation de la prise en charge que ce soit pour mes amis pilotes et copilotes 
qui pourraient être concernés ou mes collègues qui ne sont pas toujours à l’aise face aux diffi-
cultés rencontrées lors de ces événements. 
 
Lors d’un accident en sport automobile, si l’équipage n’est pas sorti du véhicule par ses propres 
moyens, la prise en charge peut s’avérer longue et compliquée. En effet, l’accès aux membres 
de l’équipage est souvent difficile, l’extraction est compliquée par les nombreux équipements 
spécifiques à ce sport (arceau, combinaison, etc..). La collaboration entre les différents parte-
naires (ambulanciers, pompiers, etc..), souvent tous issus de services différents, peut entraîner 
des incompréhensions et une perte de temps. Chaque manifestation remplis un cahier des 
charges rigoureux imposé par Autosport Suisse et chaque rallye à son organisation interne 
souvent bien rôdée. Est-ce que tous les partenaires susceptibles de se retrouver à intervenir 
ensemble sur un lieu d’accident sont tous suffisamment au clair avec les spécificités de la prise 
en charge qui les concernent ?  
Peut-on optimiser la prise en charge en qualité ou en temps en briefant ou formant les équipes 
différemment ? 
  
J’ai pu intégrer l’équipe médicale du Critérium Jurassien afin de voir les procédures déjà mises 
en place afin de voir ce qui pourrait être amélioré. J’ai effectué un questionnaire pour les 
équipes de secours présentes sur place (ambulances, pompiers et  médecins) afin d’avoir leur 
vision sur la qualité des prises en charge et la pertinence des informations transmises pour le 
bon déroulement de la manifestation. Le Criterium Jurassien étant un des premiers rallyes du 
calendrier en Suisse, je prévois de me renseigner sur l’organisation d’autres rallyes par la suite 
afin de voir si une uniformisation des prises en charges serait bénéfiques et envisageable ou 
pas. 
 
Le retour sur les questionnaires récoltés lors de l’analyse de terrain montre qu’une nette amélio-
ration pourrait être apportée aux prises en charge avec une meilleure information et formation. 
 
Toute l’équipe du Criterium Jurassien a été très réceptive à mon travail de diplôme et souhaite 
se donner les moyens d’améliorer les prises en charge. Les équipes « medical car »1, ambulan-
ciers et pompiers prendront volontiers part à des éventuels futurs exercices basés sur 
l’interprofessionnalité dès l’année prochaine. Mon but étant de mettre sur pieds une présenta-
tion et formation quelques heures avant le début du rallye afin de présenter les différents inter-
venants et équipements spécifiques rencontrés lors de la manifestation. 
 

 

                                                

1 Voiture médicale avec un médecin et un technicien ambulancier 


