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Introduction  
De nombreux services d’ambulance sont aujourd’hui exposés à une augmentation de l’insécurité 
lors d’interventions. Celle-ci est dûe aux incivilités, ou à l’agressivité du patient. Les évolutions 
technologiques permettent aujourd’hui de filmer facilement mais qu’en est-il des dispositifs 
d’enregistrements dans la cellule arrière de l’ambulance et peut-on les installer? 

Objectifs et questions de recherche  
• Dans un premier temps, il est nécessaire de quantifier la récurrence de la survenue d’incivilités, 

d’agressions dans les ambulances. 
• Dans un deuxième temps,  il est nécessaire de connaître le cadre juridique dans lequel un 

patient et un intervenant peuvent être filmés.  
• Finalement, il faut se poser la question si l’installation d’un tel dispositif est réalisable aujourd’hui 

(côut, éthique, cadre juridique,…) 

Méthodologie  
La vidéosurveillance est un sujet sensible mais elle est curieusement peu testée et documentée 
dans la littérature scientifique dans un contexte pré-hospitalier. Un questionnaire a été élaboré pour 
quantifier la survenue des incivilités et le ressenti des différents intervenants du pré-hospitalier.  
Deux interviews ont été réalisées afin de connaître le contexte médico-légal et éthique pour réaliser 
les enregistrements filmés, leur conservation et leur utilisation. Une comparaison des coûts d’un 
système de vidéosurveillance avec ou sans télémédecine a été réalisée. 

Résultats, traitement de la thématique 
Le questionnaire montre que 89% des intervenants du pré-hospitalier ont déjà été confrontés à des 
agressions verbales et/ou physiques. De ce fait, 73% sondés acceptent d’être filmés sur le lieu de 
travail. A noter que seul un tiers (33%) des personnes interrogées imaginent qu’un système de 
vidéosurveillance soit un moyen de contrôle. Suite à l’interview avec le juriste, il ressort que le cadre 
légal vaudois permet la vidéorveillance dans les ambulances moyennant un cadre pour l’accès et la 
conservation des données. 

Discussion & conclusion 
Etant donnée la nécessité d’un tel système et le cadre juridique favorable, deux propositions de 
systèmes de vidéosurveillance sont faites: un avec télémedecine et l’autre sans. Ce travail démontre 
l’avis favorable pour une majorité d’intervenants du pré-hospitalier quant à l’installation d’un système 
de vidéosurveillance avec enregistrement, installation à coûts raisonnables. 
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