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Abstract – Travail de diplôme (pour la publication sur le site Internet) 

 

La mise en place du travail à temps partiel est-elle réalisable au SIS des 
Montagnes neuchâteloises ? 
 

Magdalena Roth, AMB 18-20, déposé à l'École supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins 
ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  
Lieu de pratique professionnelle : SIS des Montagnes neuchâteloises  

Introduction  
On entend de la part des professionnels du préhospitalier que c’est un métier dans lequel on ne dure 
pas. Pourquoi cela se passe-t-il comme cela dans cette profession ? Une explication est que la 
profession d’ambulancier est exigeante et a un impact sur la santé de ses acteurs. On peut donc se 
demander ce que peut faire l’ambulancier pour prévenir les risques du métier. 

Objectifs et questions de recherche  
Des recherches ont mis en avant l’importance de la récupération et du repos pour les ambulanciers 
afin de rester en santé. Le travail à temps partiel permettrait-il une récupération suffisante ? Serait-ce 
également un outil pour améliorer la satisfaction au travail ?  

Le travail à temps partiel est inexistant au sein du SISMN à la Chaux-de-fonds, est-ce que 
l’aménagement du temps de travail peut également être un outil d’amélioration pour le service ? 

Après avoir défini la problématiques et les objectifs, les hypothèses de départ sont : 

Hypothèse 1 :  La mise en place de travail à temps partiel au SIS des montagnes neuchâteloises est 
un besoin du personnel. 

Hypothèse 2 : Un système de travail à temps partiel permettrait au SIS des montagnes neuchâteloises 
d’assurer des effectifs suffisants. 

Hypothèse 3 : Un allégement des horaires de travail permet une récupération suffisante et augmente 
la longévité de l’ambulancier. 

Méthodologie  
Des analyses ont été menées au sein des 4 services du canton de Neuchâtel et auprès du SRH1 de 
la ville de la Chaux-de-fonds afin de réaliser ce travail. 

Discussion & conclusion  
Selon plusieurs études, il a été mis en avant qu’une récupération et un repos suffisant sont primordiaux 
pour durer dans le métier et que l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel. 
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