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Résumé / abstract 

 

« Informations, dépistage et prise en charge du stagiaire d’observation présentant une réaction pa-
thologique au stress en milieu préhospitalier ». Le but de ce texte est de travailler les différents as-
pects relatifs au stress post-traumatique que peut développer le stagiaire d’observation lors de son 
stage et d’en améliorer le dépistage et la prise en charge. 

Afin d’atteindre mon but, je traite et compare plusieurs études sur le stress en milieu préhospitalier. 
Les recherches vont du stress normal et adaptatif face à un événement marquant jusqu’à l’état de 
stress post-traumatique, en passant par ses diverses phases. La comparaison des résultats obtenus 
et la pratique actuelle au sein de mon entreprise, me permet d’établir une marche à suivre par les 
ambulanciers en charge d’accompagnement des stagiaires d’observation.  

Finalement, mes recherches ont permis de développer et de mettre à disposition de mon lieu de 
travail deux documents. Le premier est une procédure de prise en charge pour les stagiaires pré-
sentant une réaction pathologique au stress et le second un feuillet d’informations destiné au sta-
giaire et à ses proches décrivant les signes et symptômes des réactions au stress.  

 

 

« Information, screening and management of the observation trainee presenting a pathological reac-
tion to stress in a prehospital environment ». The purpose of this text is to work on the different as-
pects related to post-traumatic stress that the observation trainee can develop during their training 
period and to improve both their screening and management. 

In order to reach my goal, I treat and compare several studies on prehospital stress. The research 
ranges from normal and adaptive stress in the face of a major event to post-traumatic stress disorder 
and its various phases. The comparison of the results obtained and the current practice within my 
workplace, allows me to establish a procedure to follow by the paramedics in charge of accompany-
ing trainees. 

Finally, my research has helped develop and make available to my workplace two documents. The 
first is a management procedure for trainees with a pathological stress reaction and the second is a 
fact sheet for trainees and their families outlining the signs, symptoms and reactions of stress. 
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