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Résumé 

Les professionnels de l’urgence sont soumis à des agresseurs physiques, mentales et psycho-

logiques. Celles-ci ont un impact non négligeable sur la récupération des individus. Bien que la 

problématique ait été soulevée lors de travaux de fin d’études, à ce jour, aucune solution n’a été 

mise en pratique.  

Partant de ce constat, je veux démontrer qu’en instaurant des réflexes d’hygiène simples et un 

programme de sport adapté à chacun, la qualité de vie des collaborateurs peut être améliorée. 

Une étude a été lancée et chaque participant a effectué un test de conditions physique et un 

test de qualité de récupération. Ces tests ont relevé que la qualité de récupération varie en 

fonction des habitudes de chacun. Ainsi, la dynamique de récupération est plus favorable chez 

un ambulancier actif que sédentaire. Les résultats obtenus lors de ces tests et les variantes 

proposées dans ce projet, constituent un argumentaire pour implémenter, dans le cadre profes-

sionnel, un encadrement et du temps à disposition en faveur d’une activité physique.  
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Abstract 

Emergency professionals are subject to physical, mental and psychological aggressors. These 

have a significant impact on the recovery of individuals. Although the problem was raised during 

the final studies, to date, no solution has been put into practice. 

Based on this observation, I want to demonstrate that by introducing simple hygiene reflexes 

and a sports program adapted to everyone, the quality of life of employees can be improved. A 

study was launched and each participant conducted a physical condition test and a quality re-

covery test. These tests noted that the quality of recovery varies according to the habits of each. 

Thus, the recovery dynamic is more favorable for an active ambulance attendant than sedenta-

ry. The results obtained during these tests and the variants proposed in this project, constitute 

an argument to implement, in the professional framework, a framework and time available for a 

physical activity. 
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