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Abstract – Travail de diplôme  

Le YOGA est-il capable de renforcer la résilience d’un ambulancier ? 

 

Arnaud Verney, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | 
Soins ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  

Lieu de pratique professionnelle : Service Communal de la sécurité de Neuchâtel entité Ambulance 
 

Introduction  

Qu’est-ce que la résilience ? Le mot « résilience » vient du Latin re-salire (ressaut, résilier). Il est 

régulièrement employé dans les sciences physiques comme la propriété physique d’un matériau à 

retrouver sa forme après avoir été comprimé ou déformé. 

Comme très souvent en psychologie et particulièrement chez Freud, cette capacité physique a servi 

de métaphore pour illustrer l’idée qu’un être humain peut résister à un trauma, l’absorber et 

redémarrer. 

La définition de la résilience est donc très simple : c’est un processus biologique, psychoaffectif, social 

et culturel qui permet de rebondir après un traumatisme psychique. 

Au cours de ma carrière, j’ai vu un certain nombre d’ambulanciers démissionner de leur poste dû à la 

lourdeur psychologique de notre métier. 

Je me suis donc intéressé au mécanisme de la résilience, et demandé si nous pouvions apporter à la 

profession de quoi améliorer notre résistance face à ces chocs psychologiques répétés. 

 

Objectifs et questions de recherche  

Que le 80% du personnel de l’entité Ambulances du SCS participant à l’étude clinique augmente sa 

résilience en 3 mois par la pratique d’exercices spécifiques issus du yoga, d’une durée de 20 min 

par shift de travail (jour ou nuit). 

Méthodologie  

Un panel de huit ambulanciers a participé à cette étude clinique. Chacun a effectué 20 minutes 

d’exercice par shift (jour ou nuit) de travail, et répondu à un questionnaire (un des plus fiable dans le 

calcul de la résilience, le CD-RISC, échelle de Likert), à semaine 6 et semaine 12 de l’étude. 

Résultats, traitement de la thématique 

Il n’existe aucune recherche sur ce sujet je n’ai donc pas pu faire de comparaisons avec d’autres 

études. 

Discussion & conclusion 

Les effets sont si bénéfiques que plusieurs participants de l’étude pratiquent encore les exercices à 

l’heure actuelle.  

Ce TD m’a permis d’élaborer les objectifs à court, moyen et long terme suivants : fournir une 

méthode pour se prémunir du risque accru d’épuisement professionnel, améliorer la médecine 

du travail au sein de l’entité Ambulance du SCS, ainsi que diminuer le Turn-Over des 

ambulanciers. 

Les bénéfices de la pratique de cette méthode permettent d’explorer d’autres horizons en matière 

de santé au travail.  
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