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Team-Working:
Outil de motivation
Conserver la motivation dans le domaine
pré-hospitalier Vaudois par le biais du
teamworking.
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Introduction
Rappel du Contexte
Le personnel ambulancier est aujourd’hui formé sur trois ans, demandant
alors ressources cognitives, psychiques, physiques mais aussi financières
importantes. En Suisse, la formation coute environ 60’000 CHF selon le site
internet de l’ES ASUR, le niveau de la formation est constamment augmenté au
vue de la jeunesse du métier d’ambulancier, et les ressources demandées doivent
donc être en corrélation. Ces investissements sont lourds de conséquences car
non seulement l’étudiant y met des ressources, mais aussi les écoles, les
entreprises qui décident de former leurs employés ainsi que les cantons qui
subventionnent ces formations.
Cependant, on remarque d’après les études effectuées par l’Observatoire
Suisse de la Santé que les professions médico-techniques où est inclus le
personnel ambulancier, que près de 44% sortent totalement de la voie
professionnelle pour laquelle ils ont dépensé tant d’énergie, et ce après
seulement 8 à 10 ans. Cette analyse m’a d’autant plus touché que cette formation
est pour moi déjà une reconversion, et que tout autour de moi dans mon milieu
professionnel, j’aperçois des ambulanciers ayant tendance à se plaindre de leurs
« conditions de travail » au sens large du terme.
Certaines questions se posaient alors logiquement:
-Pourquoi ces reconversions arrivent et comment peut on contrer les
reconversions professionnelles et garder le personnel formé dans leur métier de
base?
-La motivation du personnel est elle la clé du succès pour y répondre?
-Quelles sont les frustrations des ambulanciers qui les poussent à une
reconversion?
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Résumé de la phase d’avant projet
Pour répondre à ces questions, j’ai donc décidé de me pencher sur des
recherches théoriques concernant la motivation et sur les raisons qui peuvent
pousser à effectuer une reconversion professionnelle. Les recherches empiriques
réalisées sont basées sur une étude quantitative sur la base d’un questionnaire
adressé aux ambulanciers vaudois ainsi que des interviews au différents stades de
carrière dans le but d’avoir une analyse plus qualitative. A la suite des recherches
théoriques et empiriques, nous nous sommes rendu compte que la motivation est
un facteur prédominant concernant l’efficacité d’un individu. Si par le biais de son
travail, il répond à ses propres besoins, il sera plus enclin à donner le meilleur de
lui-même. La pyramide de Maslow est un excellent point de départ puisqu’il
apparait que le personnel ambulancier répond de manière générale à ses besoins
primaires physiologiques, de sécurité et d’appartenance. Là où, aujourd’hui, les
ambulanciers sont un peu plus divisés, c’est sur leur besoin d’estime et sur
l’accomplissement de soi.
Ce dernier point nous permet une transition sur les facteurs de frustrations
pour essayer de les réduire, voir de les supprimer, car c’est le point de départ
d’une reconversion choisie d’après les recherches théoriques effectuées. Le bien
être au travail serait alors un objectif pour l’ensemble des acteurs de la chaine du
milieu pré-hospitalier, que ce soit au niveau des services de santé public, des
services d’entreprises, tout comme des ambulanciers eux-même car cela va bien
entendu dans le sens du patient qui bénéficiera de meilleurs soins prodigués par
l’équipage pré-hospitalier, lui-même psychologiquement plus enclin à apporter
son aide. En analysant les trois points de frustration que sont la compétence, le
lien social et l’indépendance dans le travail, nous nous sommes aperçu que celui
qui pose le plus de frustration est le sentiment de manque d’autonomie. Autant
celui-ci est vécu par les ambulanciers vis à vis des différences existantes entre les
protocoles d’enseignement CORFA et des protocoles vaudois, mais également vis
à vis de la méconnaissance de notre formation par certains médecins SMUR.
Les pistes d’actions alors ressorties de l’études sont:
-La sensibilisation lors des procédures de recrutement et la
communication faite au grand public de ce qu’est exactement le métier
d’ambulancier dans les lieux de formation pré-hospitalier.
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-La sensibilisation aux médecins et infirmiers SMUR sur le métier
d’ambulancier et technicien ambulancier et leur collaboration avec ces équipages.
-La révision des protocoles vaudois pour tendre vers une mise en place
des protocoles CORFA enseignés dans les écoles.
- Organiser des journées de pratique volontaires à l’hôpital. Journées
qui ont pour but d’accentuer le sentiment de compétence et accéder à une
masse critique pour les ambulanciers.
- Sensibiliser le grand public sur l’appel au 144 et les raisons qui doivent
être concernées.
Afin de choisir entre ces pistes d’actions envisageables, il est important de
faire le points sur chacune de ces solutions et d’en étudier les faisabilités par le
biais d’analyses SWOT. (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces.) J’utilise cet
outil car c’est un outil très efficace pour la prise de décision et dont je me servais
régulièrement dans précédente vie professionnelle en marketing.
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Analyses des pistes
d’actions proposées
dans l’avant-projet
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Sensibilisation lors des procédures de
recrutement et communication
-La sensibilisation lors des procédures de recrutement et la
communication faite au grand public de ce qu’est exactement le métier
d’ambulancier dans les lieux de formation pré-hospitalier.
Cette première piste d’action pourrait être mis en place sous forme d’un film à
diffuser lors de séances d’informations afin que les ambulanciers de demain soit
plus centrés sur la base du métier, l’aspect social tout autant que sur le côté vital
du métier. L’idée finale est de faire coïncider les différentes visions du métier des
futurs apprenants vers une pensée sans images fantasmées, mais vers une notion
claire du métier avec les bons et les mauvais côtés pour permettre aux futurs
étudiants de faire un choix éclairé.
D’une manière plus large, la communication au grand public, qu’elle soit
télévisuelle ou via les réseaux sociaux, est très orienté sur le côté stimulant et
motivant d’un métier d’urgences, relatant les événements majeurs, les
interventions à risques et la capacité des ambulanciers à faire face aux menaces
vitales d’un patient.
Ceci étant dit, cette partie, bien qu’importante et principal facteur de
motivation pour le personnel, n’est pas l’unique part de notre métier, chose qu’il
faut aussi pouvoir communiquer à toute personne qui souhaiterait intégrer la
formation.
Enfin, le fait de réaliser cette piste serait facilité par le fait que je possède déjà
des compétences de bases concernant la production audio-visuelle car au
bénéfice d’une formation dans ce cadre.
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Diagnostic Interne

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

-Facilité de mise en Oeuvre
-Compétences de mises en
place déjà acquises.
(Production audio-visuelle)
OPPORTUNITÉS

Diagnostic Externe

-Attaque dès la base du
recrutement des ambulanciers
(Futurs intervenants préhospitalier).
-Un public réceptif, en quête
d’information.

-Connaissances des critères de
recrutements inconnus.

MENACES
-Une communication grand
public orientée sur l’urgence
vitale.
-Possibilité de rendre la
sélection trop fine.
(désengagement des
prétendants).
- Validation obligatoire par les
directions de centres de
formations.

Le SWOT de cette piste d’action met en valeur le fait qu’elle est réalisable et
sans doute une belle opportunité de renouveler les journées d’information pour
les mettre en phase avec le reste de la procédure de recrutement. Il faut en
revanche réaliser quelque chose de très objectif sans pour autant être
désengageant.
Aussi, ne connaissant pas les critères de recrutement des différentes écoles,
ces dernières répondent possiblement déjà à la problématique. Enfin, avec cette
piste, nous sommes concentré uniquement sur les futures étudiants, ne changeant
alors rien pour ceux déjà engagés dans la profession et qui eux perdent leur
motivation. Cette piste d’action est alors écartée rapidement car ne répondant
finalement pas à la problématique de base posée lors de ce travail.
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Sensibilisation aux médecins et infirmier
SMUR
-La sensibilisation aux médecins et infirmiers SMUR sur le métier
d’ambulancier et technicien ambulancier. En effet, les médecins SMUR selon les
services sont changés tous les six mois car ils sont assistants, et donc encore dans
leur procédure de formation. En ce sens, il ressort des questionnaires que ceux-ci
connaissent peu, voir pas du tout, ce qu’un ambulancier a l’autonomie de faire. De
ce fait, un médecin assistant avec lequel nous travaillons pour la première fois en
intervention ne laissera pas faire l’ambulancier. Du fait que l’ambulancier ne puisse
pas pratiquer, il n’inspire alors pas la confiance du corps médical qui ne peut le
voir évoluer. On entre ainsi dans un cercle vicieux d’où il est difficile d’en sortir.
Sur ce point, la piste d’action serait de mettre en place des exercices et
séances d’informations didactiques et pratiques, de manière automatique, pour
chaque vague de nouveau médecin SMUR. Ceci permettrait de les informer des
capacités des ambulanciers sur des gestes techniques, son assistance au corps
médical, ses connaissances physiopathologiques et ses gestes médico-délégués
qu’il lui sont possibles d’effectuer avec ou sans leur présence.
Le but serait aussi de les rassurer quand au partage des tâches et des
responsabilités lors d’interventions. Cet aspect, en plus de les informer et de les
mettre en confiance face au corps ambulancier, permettrait de créer des relations
professionnelles cordiales et de confiance entre les différents intervenants; un
point important car favorisant ainsi la notion très actuelle team-working lors
d’intervention, le tout dans l’objectif commun à tous: la qualité, l’efficacité et la
sécurité de la prise en charge du patient.
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Diagnostic Interne

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

- Information nécessaire pour
-Compétences pédagogiques à
mettre en avant nos savoir faire acquérir.
envers d’autres professionnels -nécessité de partenariat avec
d’autres type d’intervenants.
-Mise en place longue si
étendue à tout les services
Vaudois.
-Démarche trop promotionnelle
sur le métier d’ambulancier
pour y faire adhérer les autres
intervenants
OPPORTUNITÉS

Diagnostic Externe

-Nouveaux intervenants préhospitaliers concernés, sans
mauvaises habitudes
-Travail de diplôme déjà
effectué sur un sujet similaire.
(Compétences requises dans
un SMUR)
-Adhésion récente et générale
au teamworking de la FHV.
(Team Steps HSC).

MENACES
-Existance d’une formation
continue TeamWorking
-Equipages SMUR toujours
renouvelés (tous les 6 Mois)

Ici le SWOT met en avant le fait que la procédure sera potentiellement
longue si la démarche est étendue au canton de Vaud.
Beaucoup de faiblesses sont mises en avant, notamment celle d’avoir une
démarche qui risque de ne pas fédérer les différents intervenants. De plus, les
formations auxquelles peuvent participer les intervenants sont déjà existantes.
Enfin, le risque principal est de faire passer cette information comme une
promotion du métier d’ambulancier, ce qui n’est pas l’objectif.
En ce sens, cette piste démontre que, bien que répondant partiellement au
problème, n’est peut être pas l’option la plus adéquate.
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Révision des protocoles Vaudois
- La révision des protocoles vaudois pour tendre vers une mise en place
des protocoles CORFA enseignés dans les écoles. Sur ce point, nous remarquons
en effet que les protocoles sont un sujet de frustration global pour les
ambulanciers vaudois.
La piste d’action serait de travailler en collaboration avec l’équipe référante
auprès de la commission pour les mesures sanitaires d’urgence pré-hospitalière
vaudoise, leur faire parvenir les résultats de cette étude dans le but de les
sensibiliser sur le sujet de l’importance de cette évolution pour le bien être des
ambulanciers mais aussi pour une meilleure prise en charge des patients.
Ceci permettrait également de mettre en pratique des compétences
enseignées lors de la formation effective sur le terrain, d’abaisser les coûts de la
santé pour les patients et les assurances en évitant sur certaines missions de faire
appel à des moyens supplémentaires qui apporterons uniquement l’aspect
médico-légal ou du matériel que savent utiliser le personnel ambulancier.

Diagnostic Interne

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

-Attaque de front le coeur du
problème.
-Concerne l’ensemble des
acteurs pré-hospitalier.
-Agit sur la motivation des
nouveaux ambulanciers

OPPORTUNITÉS

Diagnostic Externe

-Une formation commune à
toutes les écoles avec les
algorithmes CORFA.
-Augmentation des coûts de la
santé qui justifieraient la
révision.

-Mise en place longue,
s’appuyant sur des décisions
extérieures.
-Connaissances limitées du
système de santé
-Méconnaissance des
institutions et de leurs
fonctionnements.
MENACES
-Corps médical à convaincre.
-Sujet politique entrainant de
lourdes démarches avec les
différentes institutions
concernées.
-Nécessité de remettre à jour
les diplômés plus anciens sur
ces nouveaux protocoles.
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Le SWOT montre que ce projet a des menaces fortes, avec des enjeux
médico-légal et politique importants. Celles-ci s’amplifient avec le manque de
connaissances des institutions à mobiliser.
En revanche, le sujet attaquerait de front la reconnaissance du métier
d’ambulancier et de ses compétences.
En ce qui concerne la motivation des ambulanciers vaudois au travail, il
s’agit d’un des points les plus relevés par l’étude faite lors de la phase d’avant
projet.
Finalement, cette piste bien qu’intéressante et relevée par nombre
d’ambulanciers sondés lors de la phase d’avant projet, représente beaucoup trop
d’implications politiques. Pour ne pas perdre d’énergie dans un combat qui serait
trop dépendant du système de santé, cette piste est donc à écarter, afin de trouver
une meilleure solution pour dynamiser la motivation ambulancière et gommer ses
frustrations.
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Journées de pratique à l’hôpital
- Organiser des journées de pratique à l’hôpital sur la base du
volontariat, ce qui aurait pour but d’accentuer le sentiment de compétence et
accéder à une masse critique pour les ambulanciers.
Cette piste a été abordée par des ambulanciers lors du questionnaire et
relève la possibilité de partenariat avec certains services hospitaliers vaudois bien
particuliers comme la pédiatrie, la néonatalogie, l’anesthésie et les urgences.
Ces services sont intéressants pour apprendre ou en tout cas maintenir les
compétences des ambulanciers de part leurs technicités. Cela permettrait ainsi de
réaliser certains gestes avec des spécialistes et ainsi améliorer les compétences. Il
sera nécessaire d’informer les différents intervenants hospitaliers de l’objectif de
ces stages et de conserver une bonne entente avec eux afin que la collaboration
se passe dans les meilleures conditions. Là encore, l’objectif commun de ces
journées doit être le patient.
L’autre partie indispensable à cette organisation sont les services
d’ambulances. En effet, la demande semblerait être de réaliser ces journées lors
des gardes des ambulanciers afin de rentabiliser la journée des volontaires en
terme financier mais aussi d’optimisation du temps de travail.
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Diagnostic Interne

Diagnostic Externe

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

-Facilité de mise en Oeuvre
-Gain d’expérience pour le
personnel
-Valorisation de leurs acquis
auprès des autres intervenants

-Sur la base du volontariat
-Nécessite une confiance en
nos compétences pour rendre
les journées intéressantes.
-Peu d’impact sur la motivation.

OPPORTUNITÉS

MENACES

-Permet d’instaurer des liens de
confiance avec le personnel
SMUR
-Apport de pratique qualitative
grâce au suivi des spécialistes.

-Formation à financer par les
employeurs pour qu’elle soit un
succès. (lors de journées de
travail ou en plus)
-Relations inter-services
pouvant être difficiles.

Le SWOT démontre que l’organisation de ce type de journées est
envisageable, ce à quoi il faudrait adapter la façon de faire à chaque entreprise en
fonction des relations qu’elles entretiennent avec les hôpitaux.
Aussi, on risque de ne pas répondre à la demande de base de ce travail qui
était d’activer un levier de motivation. Cette piste est alors, bien qu’interessante
pour conserver une masse critique et être performant dans la pratique
ambulancière, n’est pas a sélectionner.
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Sensibilisation du grand public
sur l’appel 144
- Sensibiliser le grand public sur l’appel au 144 et les raisons qui doivent
être concernées.
En effet, il semble important que, dès la base de l’alarme, les personnes
soient sensibilisées sur ce que nous pouvons apporter en tant qu’ambulance et les
possibilités de prise en charge du patient hors ambulance. Là aussi, il pourrait être
imaginé un clip vidéo qui recenserait, de manière didactique et schématique, les
raisons de contacter le 144; Clip à diffuser sur des médias grand public.
Parallèlement, il semble intéressant que les centrales d’alarmes aient la
possibilité d’envoyer d’autres moyens plus appropriés à certains contextes sociaux
ou missions non urgentes ne nécessitant pas forcément une ambulance du fait de
la condition du patient. Il apparait que dans certaines circonstances, des Véhicules
Sanitaires Légers (VSL) avec à bord du personnel formé au BLS-AED soit une
solution envisageable.
Cette piste, là encore, va dans le sens de la prise en charge patient,
puisqu’en plus d’apporter une réponse plus personnalisée au patient et sa
problématique, on apportera également des solutions quand au coût de la santé
qui est d’ors et déjà considéré comme onéreux, et une meilleure réponse
apportée par les témoins dès l’alarme.
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Diagnostic Interne

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

-Limite les interventions
ambulancières sans
compétence particulière
nécessaire.
-Travail de grande échelle
ciblant le premier maillon de la
chaine du secours.
OPPORTUNITÉS
-Apporte des informations au
grand public

Diagnostic Externe

-Moyens financiers nécessaires
importants.
-Méconnaissance des
statistiques du 144 sur le taux
d’erreurs d’engagements.

MENACES
-Risque de mauvaise
adaptation des secours
engagés.
-Sensibilisation qui peut faire
passer un mauvais message
(message dénigrant les motifs
d’appel)
-Nécessite d’apporter les
moyens alternatifs au 144.
-Nécessite une adhésion
complète du 144 au projet.
-Nécessite beaucoup
d’informations pour le
requérant.

Sur ce sujet, le SWOT montre beaucoup de facteurs négatifs pour peu de
facteurs positifs. Les risques de mauvaise orientation par le 144 pourraient alors
augmenter de manière importantes, faisant ainsi perdre du temps aux secours. En
ce sens, cette piste est dangereuse sur le plan humain, et n’est donc pas un risque
à prendre.
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Piste d’action
sélectionnée
De manière générale, la piste qui semblerait la plus réaliste et la plus
pertinente serait le travail sur la sensibilisation des équipages SMUR au métier
d’ambulancier et technicien ambulancier. Cependant, on ne peut être
complètement satisfait par cette démarche qui consisterait à travailler uniquement
sur un projet d’information du corps médical et infirmier. Aussi, le constat fait lors
de l’étude exploratoire est qu’une des frustrations ambulancière était en rapport
avec les compétences apportées par les équipes médicales en relation avec les
besoins. Même si travailler sur cette thématique semble intéressante, on peut
rechercher une solution permettant une meilleure collaboration inter-disciplinaire
pour le bien du patient, chose qui nous fédère tous. En cela, une nouvelle piste
d’action s’offre à nous pour compléter la démarche.

Favoriser le Team-Working entre
ambulances et SMUR.
Plusieurs raisons font apparaître cette nouvelle piste:
- Dans un premier temps, nous avons vu lors de la phase exploratoire de ce
travail la nécessité de collaboration pro-active avec les équipages SMUR dans la
prise en charge du patient, entre autre aussi pour motiver les ambulanciers au
travail quand ils ont un besoin d’estime et de reconnaissance vis à vis du corps
médical. En effet, près d’un tiers des ambulanciers vaudois sondés dans la
première partie de ce travail de diplôme estime que leur métier n’est pas reconnu
par le personnel des SMUR et de manière plus générale par les acteurs
habituellement hospitalier.
- Le team-working agirait également pour le bien de l’équipe médicale dans
le sens où la tâche de chacun et ses responsabilités lors d’une intervention
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seraient mieux définies et réparties de manière claire et égale. Le fait de pouvoir
travailler en collaboration montrerait alors un intérêt réciproque pour chacune des
parties prenantes, et surtout permettra de privilégier l’intérêt de l’équipe pour le
patient.
Si l’on observe la répartition des SMUR dans le canton de Vaud et des
services d’ambulances, nous remarquons que de manière générale, les SMUR
travaille avec les mêmes services d’ambulances, donc les mêmes acteurs seraient
amenés à travailler ensemble. Nous pouvons alors imaginer la mise en place
d’actions combinées entre service médical et service d’ambulance pour favoriser
le team-working.
Pour concrétiser cette piste d’action, analysons tout d’abord le SWOT.

Diagnostic Interne

Diagnostic Externe

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

-Favorise une entente entre les
différents acteurs.
-Demande théoriquement peu
de frais supplémentaires.
-Apporte de nouveaux outils
techniques à toute les
personnes impliquées pour un
travail en symbiose.
-Apporte encore plus de
sécurité au patient.

-Méconnaissance des outils
possibles de mise en place
pour favoriser le team working.

OPPORTUNITÉS

MENACES

-un tiers des ambulanciers
ressent le besoin d’être
considéré avec leur
compétences.
-Personnel SMUR souvent
débutant dans le métier extrahospitalier et en quête de
bonnes pratiques et de
confiance.
-Personnel FHV en passe
d’être formé au Team STEPPS.

-Validation nécessaire des deux
parties. (hôpital et direction de
service d’ambulance).
-Beaucoup de service
d’ambulances dans le canton.
(Difficulté de faire adhérer tout
le monde.)
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En analysant le SWOT, nous observons que les forces et opportunités sont
nombreuses et répondent globalement à notre problématique de base qui est de
conserver la motivation des ambulanciers.
En ce qui concerne les faiblesses, il faut tout d’abord se renseigner sur les
outils possibles à la mise en place d’un team-working efficace. Pour m’aider dans
cette démarche, je peux me renseigner sur ce qu’est le team working puis sur les
différentes formations qu’il existe pour pouvoir y participer et en tirer les
bénéfices.
Concernant les menaces, nous pourrions les limiter, notamment en mettant
en place un projet pilote sur une seule entreprise d’ambulances et un seul service
SMUR pour valider le projet. Les autres services du canton, si le fonctionnement
est une réussite, pourrait alors s’en inspirer et le mettre en place dans leur propre
service. Il faudrait travailler en symbiose avec les responsables des deux services,
ambulances et hôpital afin qu’ils adhérent au projet en faisant en sorte qu’il y ai le
moins d’impact possible sur leurs propres contraintes.
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Structuration du
projet

© Shutterstock

Résumé de la structure du projet

Concernant la méthodologie, le principal risque serait de créer un projet
trop chronophage car nous devons réaliser sa structure dans le temps qui nous est
imparti.
Dans un premier temps, j’ai décidé de fixer des buts et des finalités SMART,
c’est à dire qu’ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignable (pas trop
ambitieux), réaliste et limité en un temps donné. Ce travail de diplôme est donc
entièrement réalisé dans le but de répondre à ces limites.
Ce travail doit permettre d’établir une vision globale mais néanmoins
complète du projet. Celui-ci a pour but d’apporter des outils et stratégies pour
développer les performances d’équipes, avec pour finalité de favoriser le team
working entre les services pré-hospitaliers et conserver la motivation des équipes.
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Aussi, et ce afin d’être le plus explicite possible et de pouvoir réévaluer les
actions que je compte entreprendre, j’ai utilisé la boucle réflexive recommandée
par Frédéric Salamin lors de nos cours théoriques de méthodologie.

Expliquer
Evaluer

Argumenter
Analyser

Après avoir définit les buts et finalités, nous retrouverons les différentes
étapes imaginées pour mener à bien ce projet ainsi que les ressources qu’ils
demandent et les menaces pouvant être rencontrées.
Enfin, nous aborderons l’aspect planification afin de se rendre compte du
temps qu’il est nécessaire d’avoir pour mener à bien le projet dans des conditions
idéales et ainsi prioriser les étapes. Pour cette étape, j’utilise un outil bien connu
de la planification de projet, à savoir le diagramme de Gantt.
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Pour résumer au mieux le projet, j’ai décidé de montrer les principaux
points sous forme de tableau:
Résumé du projet
Listing de la structure du projet

Résumé

Définition des buts et finalité

Buts: Favoriser le team working entre SMUR et Ambulances et préparer un mandat
complet pour l’intégration du Team STEPPS 2.0 dans le service,
Finalité: Conserver la Motivation des intervenants par la reconnaissance médicale et
améliorer la sécurité patient.

Les étapes

Etape 1: Etablir un état des lieux du Team-working au seins des services
Etape 2: Eﬀectuer la formation TEAM STEPPS
Etape 3: Valider le projet avec la direction
Etape 4: Créer un essai pilote avec un groupe de travail
Etape 5: Organiser la formation Interne Team STEPPS
Etape 6: Communiquer et former les équipes au Team STEPPS
Etape 7: Eﬀectuer les phases tests au sein du service d’ambulance
Etape 8: Eﬀectuer un retour de pertinence du projet auprès de la direction
Etape 9: Intégrer les SMUR dans la démarche Team STEPPS
Etape 10: Réévaluer et réadapter le projet si nécessaire.

Moyens nécessaires

-Moyens temporels
-Moyens humains
-Moyens décisionnels
-Moyens financiers

Menaces potentielles

-Menaces humaines (Nécessité de convaincre)
-Menaces Décisionnelles (Faire les bons choix dans les outils utilisés)
-Menaces Temporelles (Projet long terme)
-Menaces Financières (Projet couteux)

Planification

-Planification GANTT Macro simplifiée
-Planification GANTT Macro Détaillée
-Planification GANTT Micro (en annexe)

Forces et faiblesses du projet

Forces: -Opportunité d’améliorer la motivation ambulancière -Amélioration de la qualité
prise en charge patient - Projet évolutif
Faiblesses: -Repose sur la conviction de la direction de vouloir s’engager dans le projet Projet chronophage

Prolongations possible du
projet

-Faire évoluer les standards team-working en fonction de l’évolution des problématiques
-Diﬀusion des résultats au niveau cantonal voir romand pour promouvoir le Team STEPPS
-Application de la méthode Team STEPPS pour d’autres domaines que le prise en charge
(Communication interne, démarche qualité)

Apports personnels

-Amélioration de la capacité d’adaptation d’un projet
-Prise de conscience de l’ampleur d’une préparation de projet
-Amélioration de ma capacité à avoir une vision globale du management de projet
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Dans un deuxième temps, ce travail pourrait me servir de mandat prêt à
l’emploi pour la mise en place du projet auprès des directions de services. Nous
analyserons ensuite les forces et faiblesses du projet construit, et en définirons les
éventuelles prolongations.
Aussi, je compte sur ce projet pour pouvoir agrémenter mes compétences
avec du management de projet qui me sera bénéfique pour la suite de ma
carrière. En effet, il me semble que ce genre de compétence est essentielle aux
prises de responsabilités dans un service d’ambulance. Dans cette idée, une petite
rétrospective sur les apports de ce travail sur mes compétences complétera
l’analyse.
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Finalité et but du projet
Afin de limiter les menaces liées à la mise en place d’un team working
favorisant la motivation du personnel pré-hospitalier vaudois, et toujours dans
l’idée de répondre à la spécificité d’un objectif SMART, il est important de
délimiter le cadre de l’action menée. Aux vues du nombre de services préhospitalier vaudois existant et des différences qu’il peut exister entre eux sur leurs
problématiques propres, j’ai choisi de me limiter à un projet pilote qui concerne
les services de Nyon, lieu sur lequel je suis employé, à savoir Ambulances Service
Nyon et le SMUR de Nyon.
Le but de mon projet est de favoriser le team working entre les deux
services extra-hospitalier Nyonnais en apportant un mandat complet, prêt à
l’emploi, permettant d’apporter des outils concrets de structuration d’équipe
et d’aide au team working. En effet, en analysant la piste d’action, nous nous
sommes rendu compte que la motivation du personnel ambulancier et son
principal besoin passait par la reconnaissance du métier et de ses compétences
propres de la part du corps médical. La première étape serait alors d’améliorer ce
point lors des interventions avec les médecins qui sont en notre compagnie. Le
team-working permettrait alors de valoriser les compétences de chacun sans pour
autant empiéter sur celles de l’autre. La confiance de nos médecins serait alors
une opportunité pour développer nos compétences et notre pratique des gestes
médico-délégués. Le patient bénéficiera alors de soins adaptés et avec moins de
risques d’erreurs humaines.
Il y a plusieurs finalités à ce projet: Conserver la Motivation des
intervenants par la reconnaissance médicale, améliorer la sécurité patient et
établir un standard de prise en charge à suivre par l’ensemble des équipes. Pour
atteindre ces finalités , il nous faut définir le team-working, accéder à des contenus
qui permettraient l’intégration de ce concept dans les interventions, et préparer
une intégration de ces concepts au sein des services pour en créer un « Gold
Standard » commun de prise en charge au seins des deux services. Il faut définir
les différentes étapes nécessaires afin de rendre effectif cette amélioration.
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Les étapes et objectifs d’étapes
Afin de correctement définir les étapes, il est important de prendre le temps
d’analyser le SWOT précédemment réalisé. En effet, on peut remarquer que la
première faiblesse du projet est la méconnaissance des outils possibles. Il apparait
alors que nous devons définir où trouver ces outils.
Grâce à Samuel Fournier qui me suit dans ce projet, nous avons pu établir
que d’assister à une formation continue sur ce sujet était essentiel afin d’avoir des
bases solides.
Pour établir les différentes étapes nécessaires au changement, je me suis
inspiré des étapes décrit par John KOTTER, professeur à Harvard Business School
et considéré comme le maître à penser en matière de leadership et changement
dans des structures professionnelles. KOTTER, dans son livre « Alerte sur la
Banquise! » définit 8 étapes clés pour réussir un changement majeur dans une
culture d’entreprise:
1. Créer un sentiment d’urgence.
2. Réunir l’équipe de pilotage.
3. Développer la vision et la stratégie du changement.
4. Communiquer pour faire comprendre et adhérer.
5. Donner aux autres le pouvoir d’agir.
6. Produire des victoires à court terme.
7. Persévérer.
8. Créer une nouvelle culture.
Nous arrivons alors sur la première étape, pierre angulaire de ce projet.
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Etape 1: Etablir un état des lieux du team-working.
Afin d’établir un constat sur l’évolution de la situation, il nous faut avoir un
point de départ. Pour ce faire, la première étape consiste une étude sous forme de
questionnaire auprès des équipes ambulancières. Le but de celui-ci est de
connaitre le taux de satisfaction de la collaboration avec le SMUR, le ressenti sur le
team-working effectué à ce jour entre les équipes.
Il est également important de savoir si des outils et/ou procédure de teamworking sont déjà en place. Cela nous permettrait non seulement d’avoir un état
des processus de team-working existant mais aussi de prévoir quels pourrait être
les outils nécéssaire à mettre en place.
Cette recherche pourrait enfin nous permettre de sélectionner un groupe
constitué de personnes convaincu de la nécessité du projet pour améliorer la
motivation au travail mais aussi la sécurité patient. Ces personnes seront donc les
moteurs du projet par la suite.
Cette première étape est cruciale, au delà des trois raisons précédemment
citées, pour créer un sentiment d’urgence et aider les équipes à percevoir la
nécessité du changement et ainsi agir au plus vite.
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Etape 2: Effectuer la Formation TeamSTEPPS 2.0.
Dans un environnement de travail ambulancier, la formation continue est
essentielle à la mise à jour de compétences et l’acquisition des nouvelles
techniques de prise en charge. Je me suis alors intéressé à la formation continue
de l’année 2018, et notamment dans la catégorie « Compétences personnelles et
communication » à la formation FC48, TeamSTEPPS 2.0, proposée dans le
catalogue formation ES ASUR 2018.
Les objectifs annoncés de cette formation sont les suivants:
-Acquérir des techniques, des outils et des stratégies pour aider les
professionnels de la santé à développer et à optimiser les connaissances et les
performances d’une équipe.
- Le cours est destiné aux facilitateurs de pratique
- Les personnes qui jouent un rôle clé dans la conduite et l’assistance aux
pratiques dans un but d’amélioration de la qualité et les efforts de transformation
de la pratique.
- Le cours est dispensé sur deux jours, le premier jour, les participants
suivent le cours provider. Ils reviennent cinq mois après pour suivre le cours
formateur TeamSTEPPS et pourront ainsi développer et promouvoir TeamSTEPPS
au sein de leur institution.
Cette formation doit être effectuée par minimum 3 personnes d’un même
service, comprenant au moins un membre de la direction. L’équipe formée est
composée de Michel PETER, responsable d’exploitation d’Ambulances Service
Nyon, de Benoit BOUCHARDY, responsable adjoint à la formation de l’entreprise
et de moi-même en tant qu’étudiant de l’entreprise et membre du personnel.
Cette équipe devra donc être l’équipe de pilotage du projet, qui apportera les
compétences nécessaires à sa bonne réussite du projet: l’autorité, le leadership, la
crédibilité, la communication et les compétences analytiques. La première journée
de cette formation ayant lieu le 16 Janvier 2018 et la deuxième le 22 Juin 2018,
c’est une réelle opportunité pour le bon déroulement du projet, la compréhension
des enjeux du team-working et des outils possible pour son amélioration. Cette
formation, créée par le département de la défense américaine de la santé, dont la
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traduction a été financée et supervisée par les hôpitaux Riviera-Chablais et la
fédération des hôpitaux vaudois, est une opportunité car j’ai pu réalisé que
l’hôpital de Nyon faisant parti de la FHV, certaines personnes, dont Joëlle Hausser,
médecin chef des Urgences de Nyon et référente du SMUR de Nyon, médecin
conseil d’Ambulances Service Nyon mais aussi participante du groupe de travail
sur les algorithmes CORFA, est désormais formatrice TeamSTEPPS. En ce sens,
Joëlle Hausser sera très certainement d’une importance capitale au cours du
projet. La première étape nécessite donc d’avoir été complétée avant de pouvoir
passer à la phase de mise en place.
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Etape 3: valider le projet avec la direction.
Afin de mener à bien le projet, il est nécessaire de le faire valider auprès de
la direction. L’objectif de cette étape est de développer la vision et la stratégie
nécessaire au changement, mais aussi d’avoir un appui de la direction permettant
de faire respecter le processus.
Dans un premier temps il est nécessaire de montrer l’état des lieux effectué
plus haut, avec des données chiffrées. Pour appuyer la nécessité du projet, nous
pourrons aussi faire un appui théorique grâce au guide pédagogique de l’OMS
pour la sécurité patient, qui définit qu’un des onze piliers de la sécurité patient
tient par la capacité du personnel soignant à travailler en équipe.
Dans un second temps, il faut présenter l’ensemble du projet, comprenant
alors ainsi toutes les étapes nécessaires, la démarche complète ainsi que les
éventuels besoins nécessaires à la bonne marche du projet, aussi bien en terme
de budget, de moyens humains ou encore du temps qui sera nécéssaire pour
atteindre l’objectif.
Concrètement, ce travail de diplôme me permettra de présenter ce projet
de la meilleure manière possible.
D’un autre côté, le fait que ma direction, par le biais de Michel PETER
participe activement à la formation TeamSTEPPS est un réel atout pour le projet,
car d’ors et déjà sensibilisé à la démarche, ceci met toutes les chances de mon
côté pour la validation du projet.
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Etape 4: Créer un essai pilote avec un groupe de
travail.
Grâce à l’état des lieux effectué lors de la première étape et après validation
par la direction, nous pourrons faire de premiers essais d’outils avec les personnes
convaincues du projet.
Ces personnes servirons donc de groupe de travail et de « cobayes » dans
le projet team-working. Ceci permettra de faire des essais sur la pertinence des
outils dans nos prises en charge et sur la facilité de mise en place. Elle permettra
d’anticiper également les possibles contraintes lors de la mise en place avec
l’ensemble de l’équipe.
Cette étape devra être assez longue pour permettre de faire les bons choix
d’outils et d’assimiler les bonnes pratique à l’équipe pilote. Par ce biais, nous
donnons la possibilité d’agir aux autres personnes désireuses de transformer le
projet en réalité.
Par la suite, il faudra réévaluer avec cette équipe les mêmes indices que
ceux évalués en première étape.
A terme, nous souhaiterions élargir le groupe pilote avec d’autres
ambulanciers de l’équipe, en leur démontrant le réel apport constaté par les
premiers membres de l’équipe pilote.
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Etape 5: Organiser la formation interne Team STEPPS.
Une fois le groupe pilote ayant choisi les outils à mettre en place, il faut
préparer un RDV avec les responsables de formation afin de trouver une date de
formation des équipes. Pour réunir l’ensemble des équipes, le moyen le plus
judicieux serait d’organiser la formation sur une journée en interne, ce qui éviterait
les rajouts de dates dans les agendas de chacun. Aussi, s’agissant d’une journée
payée par l’entreprise, la chance d’avoir toute l’équipe est plus grande.
L’objectif de ce rendez-vous est également de faire adhérer le dicastère
formation au projet en leur faisant comprendre l’intérêt par le biais des résultats
chiffrés tout en les mettant en rapport avec le guide pédagogique de l’OMS pour
la sécurité patient.
Enfin, afin d’anticiper les choses, la solution serait de leur présenter un
support de formation afin qu’ils puissent apporter leur soutien lors de la
présentation.
Pour ne pas surcharger l’information donnée, nous proposerons les outils
sélectionnés en étape 4. Chaque phase test correspondant à un seul outil, nous
mettrons en place quatre outils.
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Etape 6: Communiquer et former les équipes au Team
STEPPS.
Cette journée de formation sera l’étape charnière de la réussite du projet.
En effet, pour que le projet réussisse, il doit avoir l’appui des équipes et partager
la vision et la stratégie de mise en place.
Encore une fois, il sera nécessaire de faire comprendre le bien fondé de ce
projet en mettant en relation la littérature et les chiffres constatés du terrain dans
le but de partager la notion d’urgence d’action.
L’objectif de cette étape est de faire adhérer les équipes au projet et leur
faire comprendre l’intérêt, et ce pour leur propre motivation et leur plaisir dans
leur travail. Ainsi, pour atteindre l’objectif, l’animation de cette journée et son
support doivent être réalisés au mieux.
Cette journée servira à fixer les bases du projet avec l’équipe et d’en
montrer le soutien de la direction.
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Etape 7: Effectuer des Phases test chez AS Nyon.
Une fois le projet validé par la direction ainsi que par les responsables de
formation et les équipes sensibilisées, nous pourrons lancer les phases de tests.
Ces phases devront être bien découpées pour ne pas apporter trop de
changements et ainsi de conserver le dynamisme des équipes, tout en créant des
« victoires » à court terme. Afin d’être le plus efficace possible, nous procéderons
comme suit:
-Mail d’information sur l’outil choisi, et sur le mode d’utilisation.
-Préparation de supports et d’un balisage à afficher dans la centrale,
consultable par tous au cours de leurs gardes et rappelés lors de la remise de
service.
-Phase de test de l’outil d’une longueur bien définie.
-Retour de l’équipe sur la pertinence de l’outil testé sous forme de
questionnaire.
-Analyse des retours effectués par l’équipe afin de mesurer la pertinence.
Ce processus sera nécessaire pour une bonne réévaluation du projet, et
ainsi modifier les outils si nécessaire. Si l’outil utilisé est jugé utile, il sera alors
conservé dans le fonctionnement journalier de l’entreprise.
Cette étape a différents objectifs: Elle permet de confronter les équipes à
ces outils, de récolter des informations sur la pertinence, mais aussi d’ancrer de
nouvelles pratiques au sein de l’entreprise. Le tout sera rassemblé dans une
évaluation finale.
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Etape 8: Effectuer un retour de pertinence auprès de
la direction.
Une fois les résultats analysés, il faut les regrouper et en faire un retour
auprès de la direction. Ceci a pour objectif de réunir les éléments qui permettrons
de prouver la nécessité de la mise en place du programme de collaboration avec
le SMUR.
Cela permettra de mettre en place un standard de prise en charge en terme
de Team-working au sein de l’entreprise.
A l’issu de cette étape, le projet servira également à faire avancer la qualité
de nos prises en charge. Le dicastère qualité pourra ainsi intervenir et créer le
dossier en collaboration avec les participants à la conduite du projet.
C’est le moment de renforcer et d’accélérer le mouvement après les
premiers succès pour que la vision de départ devienne réalité.
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Etape 9: Intégrer les SMUR dans le projet Team
STEPPS.
Une fois l’ensemble des équipes d’ambulances formées et sensibilisées à la
démarche Team STEPPS, nous pourrons faire le nécessaire auprès du SMUR avec
une vraie force de persuasion afin de les intégrer.
Effectivement, il sera plus facile de leur expliquer notre façon de faire et
ainsi les impliquer plutôt que de vouloir les intégrer en même temps que les
équipes d’ambulanciers. Ainsi les ambulanciers, plus sensibilisés que les médecins
au moment de la mise en place de la formation, pourront s’imposer comme les
garants du travail d’équipe lors d’interventions combinées.
Nous procéderons comme suit:
-RDV entre responsables SMUR et responsables Ambulances pour
expliquer le fondements du projet et sa nécessité.
-Préparation et formation des équipages SMUR.
-Phase test combinée Ambulances/SMUR.
-Evaluation finale du projet.
Cette phase d’intégration du SMUR devrait finalement se dérouler plus
rapidement que les phases tests initiales. En effet, le fait qu’il soit formé en interne
des hôpitaux de la FHV permettra d’avoir une meilleure compréhension des outils
et de ne pas revenir dessus pour en saisir l’utilisation. La part la plus importante
sera alors de parler de la répartition des rôles sur une intervention, du rôle de
chaque équipage et de chacun lors de missions combinées ainsi que de
l’information concernant les outils utilisés dans le service d’ambulance.
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Etape 10: Réévaluer et adapter le projet.
Une fois une évaluation chiffrée des phases tests réalisées, une analyse sera
nécessaire avec les différentes directions pour valider la mise en place et la
nécessité de mise au points des standards.
Les standards validés, nous pourrons mettre en place un outil de suivi du
team-working qui soit le moins contraignant possible. Ainsi nous pourrons faire
remonter les potentielles problématiques rencontrées lors d’interventions, et de
pouvoir trouver des solutions par le biais de nouveaux outils.
Si nous voulons que les outils évoluent et s’adaptent, il sera alors nécessaire
de mettre en place un système de rapport d’incident dédié au team-working,
pouvant être rempli par les équipes des deux équipages. Le but ici n’est pas de
faire de la délation où bien encore de trouver des coupables, mais plutôt
d’apporter du contenu pour mener la réflexion et trouver de nouveaux outils issus
du Team STEPPS.
Cette nouvelle culture d’entreprise devra être soutenue à la fin du projet
afin de rester productive et remplacer de manière pérenne les anciennes
traditions. L’objectif final est de créer un « gold standard », au service du patient et
du personnel soignant pré-hospitalier, qui soit évolutif et adapté aux situations.
L’idée est encore une fois la même, c’est à dire de pouvoir réaliser la boucle de
réévaluation. (PLAN - DO - ACT - CHECK).
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Les moyens mis en oeuvre par étapes
Afin de définir les moyens nécessaires, il faut analyser dans quel contexte
aura lieu le projet. En effet, l’environnement de travail actuel au sein d’Ambulances
Service Nyon et des SMUR semble complexe. En tant que technicien ambulancier
auprès d’Ambulances Service Nyon, il me semble important, pour être crédible
auprès du corps médical d’être avant tout nous même dans une dynamique de
team working. Par la suite seulement, nous impliquerons les SMUR pour qu’ils
puissent se fier à nous dans une démarche de confiance en observant la même
façon de travailler d’un équipage à l’autre. Aussi, le fait que le SMUR soit composé
d’un infirmier urgentiste ainsi que d’un médecin assistant de première année, avec
leurs propres compétences est une opportunité de s’imposer en tant que
spécialistes du team-working pré-hospitalier. Ainsi, nous pourrons conserver les
bonnes valeurs et la motivation des équipages ambulanciers.
Pour le temps de mise en place, je décide d’un départ du projet dès la fin
de mes études, soit à partir de Septembre 2018. Ceci me permettra de bénéficier
d’un maximum de temps pour piloter le projet. Je tiens compte d’une mise en
place assez longue car afin que les phases de tests soient concluantes, et avec des
retours pertinents, les collaborateurs ont besoin de temps pour s’habituer aux
outils proposés. Dans ce sens, je prévois un projet qui devrait durer environ une
année afin qu’un standard soit défini au sein des services.
En ce qui concerne les décideurs pour la mise en place du projet, il faut
différencier les deux entreprises.
Chez Ambulances Services Nyon, la principale personne concernée sera le
chef d’exploitation, Michel PETER, mais aussi comprendre le responsable qualité,
qui pourra m’apporter un support technique. De plus, la responsable formation,
Peggy VOGEL et son adjoint Benoit BOUCHARDY, me permettrons de convenir de
la formation à apporter ainsi que de définir la date la plus adéquate.
Dans un second temps, du côté du SMUR, il y aura deux principales
personnes qui auront la capacité de décider. Joëlle HAUSSER, médecin chef du
service des urgences, qui s’occupe principalement de la formation des médecins
présents dans le SMUR, ainsi que de Sébastien KUNZ, infirmier urgentiste et
responsable du SMUR.
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Ces représentants ont la compétence d’imposer une nouvelle façon de
travailler, en terme de team working, au sein des équipages SMUR.
Je compte surtout sur la participation et l’appui très important de Michel
PETER et Benoit BOUCHARDY, de part leurs poste respectifs. En effet, ils
participent avec moi à la formation Team STEPPS, et de par leur motivation croient
au projet. Michel aura la force de part son statut de mettre en place le projet, et
Benoit pourra m’être d’une grande aide pour organiser la formation et s’assurer de
sa mise en place.
Concernant les structures devant être informées de la mise en place du
projet, il n’est pas nécessaire d’en faire intervenir d’autres qu’A.S. Nyon et le service
des Urgences. Ceci étant dit, une information auprès de la direction des soins de
l’hôpital pourrait être un appui de plus concernant la décision d’amélioration de la
prise en charge des patients et d’implication du personnel SMUR dans la
démarche.
Enfin, concernant le financement nécessaire pour la réalisation du projet, il y
a un gros poste de dépenses qui correspondrait à la journée de formation des
équipes. En effet, en faisant la formation lors d’une journée en interne, les
intervenants tout comme les participants seront rémunérés par l’entreprise,
permettant ainsi de motiver les participants. Nous pouvons le calculer comme cidessous:
-8H00 de formation payée
-Tarif horaire Technicien ambulancier = 26,50CHF
-Tarif horaire Ambulancier ES = 32,50CHF
-10 Ambulanciers ES et 10 Techniciens ambulanciers
-8 X ((10X26,50)+(10X32,50)) = 4720CHF
A ceci s’ajoute environ 29% de charges sociales, soit au total environ
6090CHF.
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En sus, nous pouvons compter comme dépense les éventuelles
photocopies et autres supports à la formation.
Pour ce poste, je compte environ 300CHF (200CHF de photocopies et
100CHF de petit matériel). Ces frais sont habituellement absorbés par l’entreprise
ayant tout le matériel nécessaire.
Il faut également compter la formation des instructeurs qui reviendrait à
1500CHF pour l’équipe de trois personnes.
Il y a également des frais annexes à la formation qui pourrait s’ajouter
comme les locaux ou le matériel nécessaire (beamer, écrans, supports de cours).
Habituellement, nous utilisons le matériel et les locaux des pompiers de Nyon
(SDIS Nyon-Dôle) qui nous les libèrent à titre gratuit. Je ne compte donc pas ces
frais pour ce projet.
De plus, une part concernant le temps de travail effectué par le chef de
projet doit être compté. En effet, en partant du principe que l’heure de travail d’un
ambulancier ES coûte environ 42CHF, il faut le multiplier par le nombre d’heures
dédiées à cette tâche. Il est actuellement difficile de le calculer car une partie de
ce travail peut être effectué lors des tournus habituel. Nous pouvons néanmoins
supposer que l’ampleur du projet demanderait un investissement supplémentaire
de la part du chef de projet.
Enfin, une part non connue concernera la formation du personnel SMUR.
Cette somme devra être absorbée par l’hôpital qui leur assure la formation
continue. De plus, la FHV étant dans une démarche Team STEPPS, nous pouvons
penser que la formation devrait être accélérée pour eux et que leur formation
continue concerne déjà ce sujet.
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Les menaces de chaque étapes
Une théorie apportée par Pareto explique un phénomène démontré dans
certains domaines notamment dans la gestion de projet mais aussi dans le
contrôle qualité. La règle des 80/20 est un principe de probabilité qui s’applique à
un grand nombre de domaines, à commencer par l’efficacité au travail et qui se
résume ainsi: 80% des résultats (positifs ou négatifs), sont obtenus par seulement
20% du travail. Ce début de projet avec la phase de conception de projet que
représente ce travail de diplôme ainsi que la phase de conception représenté par
les étapes 1 à 6 représentent les 20% du travail qui seront important pour la
bonne réussite du projet. Les menaces principales qui suivent se situent donc
dans ces différentes étapes.
Dans un premier temps, je compte sur un certain nombre de personnes
convaincues du bienfondé du projet pour lancer le groupe pilote. Il est donc
important lors de la création du questionnaire servant à sélectionner les personnes
du groupe pilote, de bien apporter un support littéraire qui permettra de
sensibiliser à l’importance du team-working, pour nous, mais aussi pour le patient .
Ceci permettra d’avoir des collègues motivés par le projet.
La première menace à laquelle je pense pourrait être la validation du projet
par la direction. Cependant, le chef d’exploitation et l’adjoint à la formation, faisant
partis de l’équipe Team STEPPS, il sont conscients des enjeux que cela représente
et seront, j’imagine, à mes côtés pour que le projet voit le jour.
La menace principale tient sur la motivation du personnel ambulancier à
entrer dans cette démarche. Il est pour moi primordial de faire une présentation
du projet à l’équipe qui soit la plus orientée possible sur les gains que le team
STEPPS pourrait leur apporter en terme de confort de travail, et comme vu dans le
pré-projet, sur les opportunités pour eux de combler le besoin de reconnaissance
vis à vis du corps médical. Aussi, je compte, pour limiter la menace, sur le groupe
pilote qui apportera au reste de l’équipe la plue-value d’une démarche favorisant
le team-working.
Une troisième menace qui pourrait peser sur le projet serait l’échec des
phases tests pour un mauvais choix d’outils à mettre en place. En effet, si de
mauvais outils sont sélectionnés, non seulement les retours serait mauvais de la
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part des équipes, voir risqueraient de les démotiver, mais aussi nous risquerions
de devoir rallonger les phases tests pour pouvoir y adapter d’autres outils.
Aussi, conscient que le projet est d’envergure, il nécessite une mise en
place au long-terme. Ainsi nous risquons une lassitude si des résultats mesurables
ne sont pas perçus par les équipes et par la direction.
Enfin, l’aspect financier reste également une menace. En effet, au vue des
calculs effectués plus haut, le projet coutera au minimum 8000CHF, voir plus en
comptant quelques heures supplémentaires pour le travail du chef de projet.
Cette charge financière devrait alors être entièrement absorbée par le service
d’ambulances, et ne compte pas encore le coût à réaliser pour le personnel SMUR,
qui lui devrait être absorbé par l’hôpital.
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Planification du projet
En ce qui concerne la planification, j’ai effectué un recensement complet
des activités nécessaires pour arriver au bout de chaque étape. En procédant
ainsi, cela m’a permis de temporaliser plus facilement chaque étape car il est plus
précis de quantifier le nombre de jours nécessaires pour réaliser une activité
plutôt qu’une étape. Cette planification des activités se retrouve dans les annexes
comme un GANTT Micro m’ayant permis de simplifier par la suite la présentation
du projet.
Le résultat obtenu, pour une phase d’initialisation et de conception se
terminant à la fin de ce travail de diplôme (Octobre 2018), permettrait une fin de
déploiement d’ici à Mars 2020. Ce projet d’envergure à moyen terme nécessite un
temps de préparation et de mise en place assez long.
Pour plus de lisibilité, j’ai réalisé un diagramme de GANTT macro peu
détaillé, un second détaillé, tous deux tirés de mon diagramme de GANTT micro
présenté en annexe.
Voici le diagramme macro simplifié qui en ressort, composé des 10 étapes
de travail, y compris l’étape 0 que constitue le travail de diplôme:
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Afin d’avoir une meilleure visibilité sur le travail à effectuer, je propose un
diagramme de GANTT avec une vision macro mais néanmoins plus détaillé que
celui ci-dessus:
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Evaluation du
projet et
auto-évaluation
Forces et faiblesses du projet
Après l’élaboration de ce travail, je peux observer plusieurs forces au projet. En
premier lieu, ce projet est une réelle opportunité d’améliorer la motivation de
l’ambulancier en le centrant sur une meilleure collaboration. Ceci lui apporterait
plus de reconnaissance vis à vis de ses propres compétences. Le projet
permettrait aussi de renforcer la sécurité patient, sujet dont nous sommes tous au
coeur et qui doit rester une priorité pour tout intervenant.
Une seconde force ressort de ce projet. Nous pourrions, une fois tout le personnel
formé au Team STEPPS, progressivement améliorer le standard en l’adaptant aux
besoins spécifiques des équipes. En effet, au vue des outils présentés lors de la
formation, nous pouvons imaginer que certains outils seront plus rapidement
nécessaires que d’autres en fonction des habitudes et des précédents protocoles
d’entreprise.
Je pense que pour garantir le succès de ce projet il est primordial de convaincre
les différents services d’urgence de Nyon. Il est donc important de réussir la
présentation de ce projet à toutes ces personnes.
La seconde est le fait que le projet est d’envergure. Il demande alors un certain
temps de mise en place. En effet, la planification réalisée plus haut nous montre
que pour arriver au terme du projet il faudra plus d’une année et demi. Ce temps
est d’autant plus important pour pouvoir ancrer de nouvelles façons de faire au
sein de l’entreprise. En revanche, le projet étant chronophage, nous risquons
d’avoir à terme un désengagement du personnel si les résultats ne sont pas
palpable immédiatement. Il faudra alors, pour lutter contre cette faiblesse, donner
des points d’avancement réguliers, et, dès le départ, prouver l’intérêt de la
démarche.
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Prolongements possible au projet
Tout d’abord, nous pouvons penser à prolonger le projet en réalisant
régulièrement une réévaluation des outils mis à disposition, pour une mise à jour
des standards en fonction des besoins. En effet, il est possible que l’ensemble des
outils Team STEPPS soient mis en place au sein des services.
Une autre évolution de ce projet pourrait alors être de diffuser nos résultats. La
diffusion de résultats permettrait de mettre en place, à la manière de la FHV, un
savoir-faire reconnue au sein du canton. Pour cela, il faudrait alors montrer les
bénéfices mesurés vis à vis du patient, en prouvant que l’évolution est due à
l’amélioration du team-working. Par le biais de l’ARESA ou l’ACVA qui peux gérer la
diffusion et le relai auprès des autorités cantonales afin de valoriser la démarche. Il
est donc d’autant plus important de réaliser un bon état des satisfactions patient,
ambulancier et médicale pour ensuite mesurer les bénéfices.
La prolongation finale serait d’étendre cette manière de faire à l’ensemble du
personnel pré-hospitalier vaudois, avec l’ensemble des outils proposés par le
team STEPPS. Il serait intéressant de pouvoir organiser des conférences ou
colloques avec des responsables de services dans le but de leur montrer
l’amélioration de nos résultats en terme de qualité, de bien-être au travail et de
sécurité patient.
Cette formation est adaptée aux prises en charges. Cependant les outils utilisés
pourraient être efficacement utilisés pour d’autres applications, notamment dans
la communication interne, l’évaluation ou l’amélioration d’une démarche qualité
par exemple.
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Mise en évidence des apprentissages en
gestion de projet
Au début de ma deuxième année, je n’aurais pas penser en arriver à cette finalité
de vouloir développer une formation de team-working auprès des service préhospitalier nyonnais. Ce travail m’a donc permis de développer ma capacité
d’adaptation.
Le thème de ce projet m’a passionné. Je considère désormais qu’il est essentiel de
pouvoir motiver les forces pré-hospitalières vaudoises et améliorer la qualité du
travail effectué, au sein d’une ambiance agréable et dynamique. En effet, ce sujet
ayant pour moi une possibilité d’évolution infinie, ceci rend le projet intéressant et
adaptable tout au long de ma carrière professionnelle. Ce sujet, bien qu’adapté au
secteur pré-hospitalier, serait également possible dans toute autre carrière
professionnelle demandant un travail d’équipe.
Ce travail de diplôme m’a également donné une meilleure vision de ce que
représente un projet comme l’intégration de nouveau processus en entreprise. En
effet, je comprends désormais toute l’importance d’avoir une préparation
complète du projet pour avoir une meilleure vision globale. Cela permet d’avoir
une meilleure planification et donc les moyens de mener à bien le projet.
Obtenir un résultat au bout d’une année et demi n’aurait pas été possible si le
recensement de toutes les activités nécessaires à réaliser n’avait pas été fait. Cette
vision microscopique du projet m’apporte désormais une vision macroscopique
plus nette.
Enfin, je pense que pour s’imposer et avoir en tant que spécialiste une certaine
légitimité, vis à vis d’une direction ou d’équipes ambulancières, cette préparation
et le temps qui y est associé sont nécessaire pour être entendu.
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Conclusion
Ce qui empêche un ambulancier de perdurer dans son métier est, pour un tiers des
ambulanciers vaudois, dû à une perte de motivation expliqué par un manque de
reconnaissance de la part du personnel médical.
Pourtant, le personnel ambulancier lui ne reconnait pas le soutien qu’apporte le
service médical lors de certaines interventions.
Sans vouloir changer la politique menée par les autorités vaudoises qui demanderait
des ressources, connaissances et compétences d’analyse du système pré-hospitalier
que je n’ai pas, nous pouvons néanmoins agir sur la motivation du personnel préhospitalier.
Le meilleur moyen apparait être de favoriser le Team-working entre équipages
ambulanciers et équipages médical. Ainsi, cette reconnaissance de la part des
équipes médicales envers les ambulanciers serait théoriquement grandissante, et ces
derniers seraient alors mis en valeur, tout cela au service du patient et de sa sécurité
dans les soins apportés.
Ce travail de diplôme se résume en un mandat prêt à l’usage pour mettre en place au
sein des équipes Nyonnaises la formation Team STEPPS 2.0, tirée du département
américain de la défense, programme sécurité des patients, en collaboration avec
l’agence américaine pour la recherche et la qualité en santé.
La fédération des hôpitaux vaudois met en place ce programme dans ses hôpitaux,
dont celui de Nyon. C’est donc une réelle opportunité de parler un même langage et
de fonctionner de manière uniforme.
Afin d’en arriver à ce résultat, dix étapes sont nécessaires. Celles-ci permettrons, entre
autre, d’établir un état des lieux du point de départ, de phase pilote conduite par
quelques personnes convaincues par le projet, puis à l’intégration de l’ensemble du
service d’Ambulances Service Nyon dans des phases tests. La suite se résumera avec
la création d’un standard du team working appliqué au pré-hospitalier Nyonnais, puis
l’intégration des équipages SMUR. Enfin, il faudra, pour entretenir les compétences
acquises, permettre une évaluation continue et réadaptation du processus.
Cet objectif, d’après ma planification, serait atteignable en une année et demi, mais
serait, si bien suivi, avec des possibilités d’amélioration et d’adaptation infinies.
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Annexe 1:
Catalogue des
formations
continue 2018
ES ASUR
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Annexe 2:
Planification Micro
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TEAM STEPPS AS NYON - SMUR NYON
Tâches
Nom
Pré-Requis formation Team STEPPS
Formation Team STEPPS jour 1
Formation Team STEPPS jour 2
Travail de Diplôme
préparation RDV Direction AS Nyon
RDV Direction AS Nyon
Délai de réflexion direction AS Nyon
Préparation RDV Dicastère Formation AS Nyon
Préparation support de formation équipes
RDV Dicastère Formation AS Nyon
Validation des outils tests
Modifications support de formation
journée de formation interne définie
Mail d'information sur l'outil choisi "Communication"
Préparation de supports de rappel pour test "communication"
Balisage de rappel de la phase "Communication"
Période Test "Communication"
Préparation du questionnaire de retour "Communication"
Retour équipe du test "Communication"
Analyse de la phase test "Communication"
Préparation de support de rappel pour test "Leadership"
Mail d'information sur l'outil choisi "Leadership"
Balisage de rappel de la phase "Leadership"
Période Test "Leadership"
Préparation du questionnaire de retour "Leadership"
TEAM
AS
NYON - SMUR NYON
RetourSTEPPS
équipe du test
"Leadership"
Analyse de la phase test "Leadership"
Tâches
Préparation de support de rappel pour test "Soutien Mutuel"
Nomd'information sur l'outil choisi "Soutien Mutuel"
Mail
Balisage de rappel de la phase "Soutien Mutuel"
Période Test "Soutien Mutuel"
Préparation du questionnaire de retour "Soutien Mutuel"
Retour équipe du test "Soutien Mutuel"
Analyse de la phase test "Soutien Mutuel"
Préparation de support de rappel pour test "Monitorage"
Mail d'information sur l'outil choisi "Monitorage"
Balisage de rappel de la phase "Monitorage"
Période Test "Monitorage"
Préparation du questionnaire de retour "Monitorage"
Retour équipe du test "Monitorage"
Analyse de la phase Test "Monitorage"
Préparation du support de retour de pertinance
Retour de pertinance Direction AS Nyon
Création du standard de prise en charge Team STEPPS AS Nyon
Information auprès de la direction SMUR du standard
Préparation Formation SMUR
Préparation de support de rappel pour SMUR
Formation SMUR
Phase test SMUR / AS Nyon
Evaluation finale
Analyse des évaluations et préparation du retour
Mise en place d'un outil de suivi Team Working
Retour directions SMUR et AS Nyon

16 févr. 2018
2

Date de début
12/01/18
16/01/18
22/06/18
01/01/18
21/08/18
28/08/18
29/08/18
11/09/18
18/09/18
09/10/18
09/10/18
10/10/18
31/10/18
01/11/18
10/10/18
01/11/18
05/11/18
05/11/18
03/12/18
17/12/18
12/11/18
17/12/18
17/12/18
19/12/18
19/12/18
16/01/19
30/01/19
26/12/18
Date de début
30/01/19

Date de fin
12/01/18
16/01/18
22/06/18
20/08/18
27/08/18
28/08/18
10/09/18
17/09/18
08/10/18
09/10/18
09/10/18
30/10/18
31/10/18
01/11/18
12/10/18
02/11/18
30/11/18
09/11/18
14/12/18
28/12/18
14/11/18
17/12/18
18/12/18
15/01/19
25/12/18
29/01/19 16 févr. 2018
12/02/19
3
28/12/18
Date de fin
30/01/19

31/01/19
04/02/19
11/02/19
04/03/19
18/03/19
18/02/19
18/03/19
19/03/19
21/03/19
01/04/19
18/04/19
02/05/19
16/05/19
06/06/19
07/06/19
28/06/19
01/07/19
01/07/19
15/07/19
16/07/19
10/09/19
24/09/19
24/09/19
15/10/19

01/02/19
01/03/19
15/02/19
15/03/19
29/03/19
20/02/19
18/03/19
20/03/19
17/04/19
05/04/19
01/05/19
15/05/19
05/06/19
06/06/19
27/06/19
28/06/19
12/07/19
12/07/19
15/07/19
09/09/19
23/09/19
14/10/19
14/10/19
15/10/19
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Annexe 3:
Pocket Guide Team
STEPPS 2.0
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Annexe 4:
Travail
préparatoire
Phase d’avant
Projet
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Motivation Versus
Reconversion
Faire face à la reconversion choisie dans
le domaine pré-hospitalier
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Introduction
Contexte
Le personnel ambulancier est aujourd’hui formé sur trois ans, demandant
alors ressources cognitives, psychiques, physiques mais aussi financières
importantes. En Suisse, la formation coute environ 60’000 CHF selon le site
internet de l’ES ASUR, le niveau de la formation est constamment augmenté au
vue de la jeunesse du métier d’ambulancier, et les ressources demandées doivent
donc être en corrélation. Ces investissements sont lourds de conséquences car
non seulement l’étudiant y met des ressources, mais aussi les écoles, les
entreprises qui décident de former leurs employés mais aussi les cantons qui
subventionnent ces formations.
Cependant, on remarque d’après les études effectuées par l’Observatoire
Suisse de la Santé que les professions médico-techniques où est inclus le
personnel ambulancier, que près de 44% sortent totalement de la voie
professionnelle pour laquelle ils ont dépensé tant d’énergie, et ce après
seulement 8 à 10 ans.
Certaines questions se posent alors logiquement: Pourquoi ces
reconversions arrivent et comment peut on contrer les reconversions
professionnelles et garder le personnel formé dans leur métier de base? La
motivation du personnel est elle la clé du succès pour y répondre? Quelles sont
les frustrations des ambulanciers qui les poussent à une reconversion?
Pour mieux comprendre ces reconversions professionnelles et pouvoir les
anticiper, j’ai décidé de comprendre dans un premier temps ce qu’est la
motivation et quels sont les facteurs qui la détermine. J’en viendrais ensuite à
définir la reconversion professionnelle, afin de comprendre quelles sont les
différentes formes de reconversions existantes et comment elles interviennent.
Enfin, il nous faut comprendre d’où viennent les frustrations au travail, et comment
les évaluer. Ces études m’ont amenées aux conclusions suivantes.
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Motivation: La motivation est ce qui motive, justifie une action quelconque,
cause. (Larousse, 2014.) Adapté au travail, c’est l’ensemble des facteurs
déterminant l’action et le comportement d’un individu pour atteindre un objectif
ou réaliser une activité. C’est la combinaison de l’ensemble des raisons
conscientes ou non, collectives et individuelles, qui incitent l’individu à agir au sein
d’une équipe.
La motivation du personnel est donc essentiel au bon fonctionnement
d’une entreprise et pour assurer un niveau de performance à la hauteur de ce que
le métier attends de chacun. Il nous faut alors définir ce qui motive un individu.
La première théorie viens de Maslow (1943) qui hiérarchise les besoins d’un
individu. Selon Maslow, la motivation est suscitée par la volonté de satisfaire ses
propres besoins. Dès lors qu’il a connaissance de ses besoins, il agit, il est motivé.
Il priorise ses besoins selon un ordre précis: 1. Les besoins physiologiques, 2. Le
besoin de sécurité, 3. Le besoin d’appartenance, 4. Le besoin d’estime, 5. Les
besoin de réalisation de soi(progresser, s’épanouir). A chaque étape de cette
pyramide, l’individu aura la motivation d’atteindre son objectif. Une fois réalisé, le
désir de satisfaire une autre classe de besoin créera un nouvel élan de motivation.

Tirée de: http://classedu.free.fr/spip.php?
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Une autre théorie intéressante est celle menée par Herzberg (1971), qui
définie deux catégories de facteurs menant à l’accomplissement d’un travail. La
première catégorie regroupe les facteurs qui apportent de la satisfaction à
l’employé, et donc des facteurs de motivation: les accomplissements (réalisation
d’un travail bien fait), la reconnaissance des accomplissements, l’objet du travail a
proprement dit, la responsabilité, la promotion (ou avancement), la possibilité de
développement. La seconde catégorie pousse l’individu à agir sans véritable
motivation, ce sont les facteurs d’hygiène : le supérieur, la politique d’entreprise,
les conditions de travail, les relations entre collègues (inter-employés et avec
supérieurs et subordonnés), le prestige, la sécurité de l’emploi, la rémunération ou
les facteurs de vie personnel (influence de la vie professionnelle). Herzberg
conclut son étude en expliquant que les facteurs de la première catégorie sont
des facteurs qui peuvent produire de la satisfaction, mais ne seront pas à l’origine
de la non-satisfaction. A l’inverse, les facteurs d’hygiène peuvent générer de
l’insatisfaction, ou au mieux l’absence d’insatisfaction plutôt que de la satisfaction.
Herzberg conclut donc avec deux catégories de besoins qui en découle, les
besoins physiologiques associés aux facteurs d’hygiène et les besoins
psychologiques associés aux facteurs de motivation. Pour motiver un employé, il
faut donc incorporer les facteurs de motivation dans la configuration de l’emploi
pour l’enrichir.

tiré de: http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article7
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Pour conclure, la motivation viens essentiellement de la recherche d’un
individu à répondre à un besoin personnel. Dans ce sens, il convient alors de
différencier qu’il existe des éléments facteurs de motivation, qui vont pousser
l’individu à puiser les ressources nécessaires pour atteindre son objectif. Les
facteurs d’hygiène sont en revanche des facteurs de non satisfaction car ils sont
estimés par l’individu comme le minimum à attendre de son travail. En ce sens, il
ne pourra qu’être déçu si un de ses facteurs ne correspond pas à ses attentes.
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Reconversion professionnelle: Changement de métier opéré grâce à un
changement de qualification. (Larousse, 2014)
La reconversion professionnelle est un processus au cours duquel l’individu
pourra changer de profession. Avec l’évolution de notre société, il n’est plus rare
d’entendre parler de reconversion, alors que nos prédécesseurs il y a quelques
temps encore faisait des carrières entière dans la même profession.
En s’appuyant sur l’étude menée par Lamberti (2011), on distingue deux
différentes raisons de deux natures distinctes: contrainte/involontaire ou choisie/
volontaire, qui chacune mènera vers différents processus, plus ou moins bien vécu
par l’individu.

La reconversion contrainte
Ce type de reconversion professionnelle ne concernera pas, en principe, le
sujet de ce travail, mais il est important de pouvoir différencier les deux types car il
nous permettra de pouvoir proposer d’autres solutions en fonction de celles-ci. On
parle de reconversion contrainte ou subie puisqu’elle intervient à la suite d’un
événement inattendu, qui n’amène pas l’individu à investir un processus de
reconversion parce que précisément la soudaineté de l’événement le place dans
l’incapacité de mobiliser une stratégie d’action. Les raisons d’une telle
reconversion peuvent être multiples, mais on en distingue certaines telle que la
disparition de son emploi voir même de son métier, la saturation du marché du
travail dans son domaine d’activité ou encore l’impossibilité d’assumer son poste
de travail suite à une maladie ou un accident.
Dans ces situations, la personne doit faire le deuil de son métier tout en
repensant son avenir, ce qui bien souvent l’emmène vers une amotivation
complète pour se lancer dans un processus de reconversion. En effet, en plus d’un
accident ou maladie soudaine, le regard des autres et la précarité financière inflige
une triple peine à l’individu victime. Bien souvent, les étapes psychologiques d’un
individu dans une telle situation sera celle d’un deuil, passant par le déni, la colère,
le marchandage puis la dépression en raison de la maladie ou du handicap
soudain, de la rupture sociale, professionnelle, financière voir même familiale
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engendrée par la situation. La dernière étape souhaitée reste l’acceptation pour
pouvoir se lancer sereinement dans la reconversion. Toujours selon Lamberti
(2011), Pour arriver à cette acceptation, les phase psychologiques sont multiples
pour que le processus soit complet:
• Le désengagement progressif émotionnel et affectif de son ancienne
activité.
• Le démantèlement, qui consiste à ne plus penser au « nous » en tant
qu’entreprise, mais au « je » en tant qu’individu. Cette phase doit mener à
l’acceptation que tout ce qui à été créé auparavant ne nous appartient plus.
• La désidentification répond au besoin de quitter son ancienne identité
professionnelle afin de laisser la place d’en acquérir une nouvelle.
• la désorientation est la phase de dépression nécessaire avant
l’acceptation. Elle correspond à un moment où l’individu se sent incompétent et
inutile dans la société.
Enfin dans le processus externe qui gravite autour de cette reconversion
subie, viens en premier lieu la période de latence: l’attente de la prise en charge
par l’assurance invalidité et des traitements médicaux nécessaire avant de pouvoir
entamer une reconversion. La période d’élaboration du projet professionnel à
l’aide d’une conseiller A.I. ou de l’employeur. La période de réengagement
correspondant à l’entrée en formation ou en stage, ainsi que concrétisation du
projet professionnel.

La reconversion choisie
La reconversion choisie correspond à une volonté de l’individu de
rechercher plus de satisfaction dans son travail, à un besoin d’évolution ou encore
à la recherche d’un meilleur salaire pour augmenter sa qualité de vie personnelle.
Dans ce type de reconversion, les étapes diffèrent de la reconversion subie.
Selon Negroni (2007), les étapes sont les suivantes:
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• une vocation contrée: l’individu est contrarié « dans ses attirances pour
une profession ou un domaine professionnel particulier». Cette contrariété le
pousse à repenser sa carrière professionnelle.
• Le désengagement qui progressivement, va permettre à l’individu de se
désengager et se désinvestir de son activité précédente. Il a la sensation de
perdre son temps et ne voit pas d’intérêt à poursuivre son travail. L’individu est
en quête de satisfaction et son quotidien est « marqué par des situations de
frustration et d’insatisfaction au travail » (Négroni, 2007, p. 103).
• La latence : Cette période est décomposée en trois temps :
1. Tension et mise à distance : L’individu prend conscience que sa situation
actuelle n’est plus adéquate à ses yeux. Il va donc chercher à s’en détacher en se
projetant dans un futur plus acceptable. Cette période est ressentie comme une
tension entre ce qui est réellement vécu et ce qui devrait l’être, entre la situation
actuelle et la situation future.
2. Entre attente et anticipation : L’individu adopte une posture d’attente. Il rêve
d’autre chose et « se projette dans différentes professions. Il s’imagine,
s’envisage dans un ailleurs encore indéfini» (ibid., p.118). Durant cette phase de
d’introspection, «l’individu fait le bilan de sa trajectoire professionnelle » (ibid., p.
120). Il se sent alors libre dans ses choix et prêt à se projeter autrement.
3. La phase active : L’individu est dans une phase de recherche active. Il analyse
toutes les possibilités de changement en mesurant ses potentialités. Il crée une
ébauche de projet et est prêt à accepter les risques qui en découlent. De plus, il
se trouve dans une situation de tension identitaire entre son identité passée et
son identité future, encore incertaine.
• La bifurcation : Des événements font sortir l’individu de la période de
latence. Négroni parle d’un turning point dans la trajectoire de l’individu. Les
turning points représentent un temps en suspens, un moment de réflexion sur
son passé professionnel et sur les événements de sa vie. L’individu entre dans
une posture réflexive où le turning point est un processus et « intervient comme
un élément correcteur d’un parcours » (ibid., p. 135). Ces « événements
déclencheurs » peuvent être de natures différentes : une naissance, un divorce,
des opportunités sous la forme de rencontres ou d’expériences négatives (échec
à un examen,...) et surtout le contact avec autrui. Tous ces événements
déclencheurs ne sont pas univoques et peuvent s’imbriquer.
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• Le réengagement : L’individu se lance enfin dans sa nouvelle voie et met
en route son projet. Durant cette phase, il est nécessaire d’évaluer ses capacités
et ses compétences afin d’aboutir concrètement à la reconversion
professionnelle choisie. Botteman (2008) ajoute à juste titre que le temps de
formation « est vécu comme une pause dans le rythme qu’impose la vie
professionnelle [...] malgré le risque qu’il recèle de ne pas réussir le stage, de ne
pas décrocher le diplôme, de décevoir les autres ou d’être contraint de
retourner dans son entreprise. Ce qui serait un échec. La réussite apparaît alors
comme la seule issue possible » (p. 690).
En résumé, les étapes de la reconversion subie partent essentiellement
d’une incapacité à effectuer son travail, avec des étapes psychologiques étant très
proche de celle du deuil, avec des étapes moins réjouissantes telle que la
désorientation ou encore la dépression. En revanche en ce qui concerne la
reconversion choisie, son point de départ est la vocation contrée par un
événement, un individu ou un contexte de travail qu’il estime non compatible avec
sa vision de son travail.
Cette dernière partie ouvre le sujet sur les frustrations aux travail. En effet,
comme nous l’avons vu plus haut, la vocation contrée semble être le point de
départ de la démarche de la reconversion professionnelle choisie. Développons
alors le sujet de la frustration au travail et son échelle de mesure possible.
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travail
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L’étude menée par Nicolas Gillet, Evelyne Fouquereau, Jasmine Lequeurre,
Leslie Bigot et René Mokounkolo (2012) sur la validation d’une échelle de
frustration des besoins psychologiques au travail s’appuie sur différentes études
pour parler de la frustration liée au travail. Ils s’accordent sur le fait que la
frustration tient sur trois points dissociés: les besoins de compétence, d’autonomie
et d’appartenance sociale. L’échelle qu’ils construisent dans leur étude est basée
sur cette structure tridimensionnelle. Dans ce sens, on conclut que si le travailleur
se sent responsable et à l’initiative de ses propres actions, qu’il a la volonté de
réagir adéquatement et efficacement dans son travail et si il se sent
significativement lié aux autres individus, son comportement devrait alors
conduire naturellement vers un bien-être et un fonctionnement optimal.
A l’inverse, un faible sentiment d’autonomie, de compétence et d’affiliation
dans une activité professionnelle sont associés à des taux élevés d’épuisement
physique et émotionnel. Ces travaux font donc une relation étroite entre ses
différents items et le burnout. La frustration viendrait donc de son propre
comportement, mais aussi de ceux qui nous entoure. Par exemple, un sentiment
d’incompétence malgré l’aide de sa hiérarchie pour le soutenir et l’aider sera vécu
comme une faible satisfaction, ou non-satisfaction. Dans une même situation, un
employé peut se sentir incompétent car il perçoit de ses superviseurs une
humiliation et des critiques envers lui. Cette seconde image illustrera une situation
de frustration du besoin de compétence.
On a donc une différence entre non-satisfaction et frustration. Un non
satisfait ne va pas forcement ressentir de frustration, d’où l’intérêt de faire une
échelle pour mesurer la frustration des besoins fondamentaux plutôt que d’avoir
recours à un questionnaire évaluant la satisfaction de ces besoins.
En ce qui concerne la frustration au travail, les besoins de compétence,
d’autonomie et d’appartenance sociale sont les points clés. On retrouvera burnout,
émotions négatives et comportements négatifs de citoyenneté organisationnelle
si ces besoins sont contrés. A l’inverse, la satisfaction de ces besoins est corrélée à
l’engagement, à la satisfaction et au bien-être au travail. Enfin, on peux aussi faire
la différence entre non satisfaction des besoins et frustration, la non satisfaction
n’entrainant pas forcément une frustration chez l’individu.
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Suite à tous ces éclaircissements théoriques sur la motivation, la
reconversion professionnelle et la frustration au travail, points qui s’avèrent
essentiels afin de bien comprendre le sujet de l’étude, on peut facilement
comprendre la démarche psychologique d’un individu souhaitant quitter son
métier. Si je devais faire un retour d’auto-analyse à ce point du travail, je pense que
ces trois sujets, même si d’autres existent très certainement, sont des points de
départ importants et finalement déjà suffisant pour comprendre la démarche de
reconversion.
Pour pouvoir faire un état des lieux dans le milieu ambulancier et ainsi
adapter ces théories au milieu paramédical, j’ai donc décider de procéder à deux
types de recherche empirique. Dans un premier temps, nous réalisons une étude
quantitative sous forme de questionnaire destinés aux personnel ambulancier.
Afin d’être dans le même cadre législatif, j’ai décidé d’effectuer mon étude
uniquement sur le canton de Vaud. Cette étude permettra de quantifier la
satisfaction du personnel ambulancier, de détecter quels sont les besoins
minimum du personnel pour être satisfait au travail ou du moins resté motivé,
qu’est ce qui peut contrer leur vocation au point de quitter leur métier par choix, et
à l’extrême ce qui peut les frustrer au point de porter atteinte à leur santé physique
et psychique. Enfin, on procédera à une étude qualitative par le biais d’interview
avec des personnes aux différents stades psychologiques de la reconversion et
voir quelle image ils ont du métier et analyser avec eux ce qui pourrait ou aurait
pu les faire rester dans le milieu paramédical.
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Afin d’effectuer mes recherches, je me suis basé sur un questionnaire à
remplir par le personnel ambulancier actuel du canton de Vaud (Annexe 1). Ceci
permet d’assurer des réponses en cohérence avec une législation identique entre
chaque individu. Pour avoir une cohérence avec les recherches théoriques faites,
et ainsi trouver des pistes d’actions potentielles, les questions du questionnaire en
annexe se basent dans un premier temps sur l’analyse de la satisfaction générale
de l’ambulancier à effectuer son métier, sans qu’il soit d’abord influencé par une
quelconque question.
Dans un second temps, l’analyse des motivations qui poussent ces
ambulanciers à effectuer leur métiers, les facteurs qu’ils estiment motivant ou au
contraire démotivant. Sur ces quelques questions, je me suis basé sur les théories
de Maslow et Herzberg construire les questions.
Dans un troisième temps, l’analyse des frustrations liés aux trois facteurs
découvert lors des recherches théoriques que sont l’autonomie, la sensation de
compétence ou encore le sentiment d’appartenance sociale.
Enfin, il me semble pertinent d’avoir une idée des années d’expérience
moyenne dans le canton, des lieux de formation initial ainsi que des postes
occupés. On peux analyser les résultats de la manière suivante.
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Analyse de la population sondée
Suite à la réception des questionnaires, cent réponses ont été reçues. Sur
ces réponses, 69 sont des hommes et 31 des femmes. Près de 66% sont
ambulanciers, 30% technicien ambulanciers et 4% autres (infirmiers et chauffeurs
BLS/AED.).
L’expérience vécue est assez disparate entre zéro et plus de vingt années
d’expériences. Plus de 67% des répondants ont plus de neuf ans d’expérience, ce
qui dément les statistiques proposée par l’observatoire Suisse de la Santé. Voici le
graphique:

D’autre part, plus de 55% des sondés provienne de la formation ES ASUR et
près de 18% d’ESAmb, les deux filières romande de formation les plus classiques.
Pour les autres, il s’agit surtout des filière Brevet fédéral pour les techniciens
ambulanciers, et d’autres filière maintenant disparu tel que le Centre Ferdinand
Martignioni (CFM), l’Inter-Association du Sauvetage (IAS) et la Croix-Rouge Suisse
(CRS).
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Analyse de la satisfaction au travail
Dans l’ensemble, on peut définir que l’ambulancier vaudois est plutôt
satisfait au travail puisque quand on leur pose la question de noter leur taux de
satisfaction global au travail sur une échelle entre 0 et 10, plus de 72% note leur
satisfaction à 8/10 ou plus. (86% au dessus de 7).

En étudiant les besoins des ambulanciers au vue de la pyramide de Maslow,
là encore, on retrouve d’assez bon résultats. En effet, même si cela peu paraître
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évident de part l’aspect social du métier, il apparait que le personnel ambulancier
est en grande majorité dans les deux derniers étages de la pyramide, soit 41,4%
estiment que leur métier donne un sens à leur vie, 38,4% assouvissent leur besoin
d’estime en faisant ce métier. Enfin, seulement 3% estiment que leur métier n’est
qu’un métier alimentaire.

Analyse du besoin d’autonomie
Les recherches théoriques nous permettent de définir que le besoin
d’autonomie est un des critères essentiel du bien être au travail et de
l’émancipation complète du travailleur. En ce point, il apparait que seulement 8%
des personnes sondées estiment que notre autonomie en temps qu’ambulancier
est quasi-inexistante, 68% estiment qu’ils sont parfois bridée et 24% s’estiment
satisfait. En ce sens, en analysant les réponses, il apparait pour la grande majorité
du panel que l’autonomie est bridée par le manque de délégation médicale, que
ce soit au niveau des gestes techniques comme des protocoles, mais aussi par
l’envoi de SMUR en premier échelon. Enfin, une bonne partie des répondants
estiment que le personnel médical ne reconnait pas leur métier ainsi que leur
compétence. Ceci vient à contre-sens de ce qui a été cité plus haut, à savoir que
les ambulancier estimaient que leur métier répondait à un besoin d’estime.
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Le panel ressent une profonde frustration sur ce point qui se ressentira lors
de la suite du questionnaire.

Analyse du sentiment de compétence
Sur ce point, les répondants estiment à 26% qu’ils ont un niveau de
compétence suffisant par rapport au besoin du métier, 43% ont déjà connu des

situations les dépassant complètement tandis que 30% ressentent des lacunes
quand au métier pour lequel ils ont été formé. Ce résultat semble étonnant, car
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c’est en effet près d’un tiers des sondés qui ressentent avoir des lacunes quand
aux compétences qu’ils apportent au patient lors de leur mission.
Enfin, sur cette partie du questionnaire, en demandant quels seraient les
points qui leur permettraient de se sentir plus compétent en plus des formations
déjà existantes (internes et cantonales obligatoires), une majorité expriment le
besoin d’une masse critique d’intervention ou de complément avec des stages
hospitalier dans certains domaines peu représenté lors de la majorité des
interventions comme la pédiatrie, obstétrique et l’anesthésie, et de manière
générale, créer une véritable interaction avec les médecins afin d’apprendre aussi
de leurs compétences.

Analyse du sentiment d’appartenance
sociale
Concernant le sentiment d’appartenance à un groupe, dernier point clef de
la frustration au travail, le milieu ambulancier crée plutôt une émulation, puisque
61% se sentent appartenir à un corps ambulancier. Pour ajouter à ce sentiment,
plus de 84% estime qu’ils ont un lien avec leurs collègues confrères et
homonymes et/ou qu’ils sont fier de faire parti de ce corps de métier.

On comprends donc que dans l’ensemble, sur ce point, le personnel
ambulancier est plutôt satisfait de sa situation. Une bonne partie ne cherche pas à
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se sentir plus proche de leurs collègues en voulant préserver leur vie privée à
l’écart de leur travail. Pour d’autres, moins nombreux, ils aimeraient que soit
organiser des sorties et activités extra-professionnelles avec leurs collègues.

Analyses des attentes minimum
En demandant au panel de s’exprimer sur les conditions minimum qu’ils
aimeraient retrouver lors de leur prise de service, on observe que certains critères
sont unanimes.

D’après le graphique ci-dessus, on remarque que les critères les plus
important pour mettre les ambulanciers dans de bonnes conditions sont pour 86%
les collègues de travail, pour 66% les conditions salariales et les horaires, puis à un
niveau moindre on retrouve ensuite le matériel utilisé pour 43%. Pour le reste, on
retrouve dans les mêmes pourcentages le matériel, les véhicules, la direction du
service et les délégations médicales aux alentours de 30%.

Analyses des frustrations
Les études théoriques sur la reconversion choisie démontre que le point de
départ viens d’une vocation contrée, soit un événement, un individu ou un
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contexte de travail que l’individu estime non compatible avec sa vision de son
travail. Quand la question est posée au personnel ambulancier, 35% ressente une
frustration en exerçant leur métier.
Les raisons explicités sont sensiblement identiques au analyses
précédentes et rejoignent en majeure partie le besoin d’autonomie en terme de
protocole, gestes médico-délégués, reconnaissance du métier d’ambulancier et
de ses compétences propres enseigné dans les différentes formations romandes
vis à vis du corps médical et infirmier.
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Riche de ses constats globaux sur l’état des lieux ambulancier, on remarque
globalement une satisfaction du corps ambulancier dans son métier.
Les besoins sont clairement dans la partie haute de la pyramide de Maslow,
et les frustrations naissent notamment du manque d’autonomie et de
reconnaissance de la part du corps médical et infirmier. L’exemple des algorithmes
CORFA enseignés à l’école versus ceux pratiqués dans le canton de Vaud
participent également à ce sentiment général.
En ce qui concerne l’appartenance sociale, une fierté transparait
globalement pour le métier.
Pour le sentiment de compétence, la tendance corresponds aussi à la
pratique effectuée sur le terrain, puisqu’il remonte au travers des questionnaires
que le manque de pratique avec une masse critique suffisante pour être
performant fait apparaitre des demandes sur des stages spécifiques en hospitalier
afin de gagner en efficience.
Enfin, les attentes restent autour de ces thèmes avec en tête la collaboration
avec les collègues, les conditions de travail (horaires et rémunérations). Le nombre
d’années d’expériences ne semble pas autant jouer sur les réponses qui se
ressemblent entre un jeune diplômé et un profil plus expérimenté.
Ce questionnaire et surtout ses résultats me permettent maintenant de dire
qu’il était assez bien construit pour répondre aux objectifs fixés au départ.
Cependant, certaines réponses, notamment sur l’âge des ambulanciers, ne m’ont
pas permis de faire une analyse car elles étaient erronées, certainement par le
système trop complexe pour y répondre ou encore le caractère trop personnel de
la question. Enfin, je pense que je n’inclurais pas les infirmiers et chauffeurs BLSAED travaillant dans les ambulances car leurs réponses s’éloignent trop de la
majorité exprimées, car leurs interventions sont uniquement des missions de types
secondaires, avec d’autres problématiques et d’autres constats qui ne sont bien
souvent pas en rapport avec le sujet de mon étude.
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Après avoir effectué cette recherche quantitative, qui à déjà énormément
affiné les possibilités d’actions sur le milieu ambulancier en comprenant les
attentes globales, il parait maintenant intéressant d’aborder une partie plus
qualitative en sélectionnant plusieurs profils différents. J’ai choisi d’effectuer des
interviews de trois personnes sur la base d’une trame détaillée en annexe 2.
Pour construire la trame de ces interviews, j’ai décidé de d’abord poser des
questions personnelles afin de bien comprendre le parcours de chacun. Dans un
second temps, l’objectif des questions posées est de comprendre de manière
subjective la vision perçue du métier qui devrait varier d’un individu à l’autre, les
facteurs de motivation et de frustration perçus. Enfin, sur la base de mes propres
analyses théoriques, je m’appuie sur les dernières questions pour rechercher,
avec le vécu de chacun du métier d’ambulancier, des pistes d’actions possible qui
aurait fait qu’ils n’auraient pas envisager une reconversion.
Les trois personnes sélectionnées sont un futur étudiant ambulancier, un
jeune diplômé en pleine reconversion deux ans post-diplôme et enfin un
troisième, ambulancier depuis plus de vingt ans qui à effectué sa reconversion. Ce
choix est effectué sur la base des recherches théoriques quand à la reconversion
et ses différentes étapes psychologiques, mais aussi par rapport aux réponses
données dans l’étude quantitative qui met en avant un thème peu abordé jusque
là, la perception du métier en fonction de l’expérience.
Ceci permettra de mieux comprendre les étapes psychologiques d’une
reconversion, les attraits et les inconvénients de ce métier vécu ou imaginé, ainsi
que de comparer les interviews avec les réponses données sur l’étude
quantitative.
Nous commençons avec le futur étudiant ambulancier, Aloïs Zbinden,
assistant en soins et santé communautaire depuis 2 ans, qui à décider de repenser
sa carrière professionnelle en s’inscrivant à l’école ES ASUR.
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Analyse d’Interview
Aloïs Zbinden
Futur étudiant ambulancier
Aloïs Zbinden, vingt ans, est un assistant en soin et santé communautaire
(ASSC) depuis deux ans, a travaillé pendant une année en tant que tel puis est
parti à l’armée. En rentrant de l’armée, il a intégré le service d’ambulance de Nyon
en tant que chauffeur BLS-AED pour se faire une première expérience avant de
postuler à l’école ES ASUR. Il a toujours eu envie de travailler dans le milieu
médical, d’où son cursus d’ASSC, sans pour autant savoir dans quelle branche il
voulait partir par la suite de formation. Des stages lui ont permis de faire le choix
pour la formation ambulancière.
Il choisit désormais de quitter son métier actuel car il avait déjà prévu de ne
pas arrêter sa formation à ce niveau de compétence, car selon lui, le métier
d’ASSC ne lui convenait pas par rapport au manque d’aspect réflexif des soins, qui
se limite aux soins de base et au côté répétitif des taches à accomplir, trop
routinier. Infirmier à été écarté pour la suite de sa formation également pour le
côté routinier mais aussi pour le lien de subordination avec le médecin qui ne
permet selon lui pas de se rapprocher de son envie de réflexion
physiopathologique et d’autonomie recherchée.
Selon Aloïs, le métier d’ambulancier en intervention est intéressant pour les
soins techniques effectués, pour l’aspect urgent de nos missions, et pour le
contact social avec les patients. Il ressent une vraie opportunité pour lui d’être
autonome avec les patients dans les soins aigus qui pourrait se présenter à lui,
même s’il est conscient qu’un médecin sera parfois là avec lui en cas d’instabilité
hémodynamique du patient.
En ce qui concerne les frustrations, Aloïs parle de l’aspect de la relation
sociale courte avec le patient, et parfois le manque de catamnèse vis à vis des cas
pris en charge.
Il est inquiet des prises en charges avec des patients de psychiatrie,
notamment de la prise en charge sous la contrainte.
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A la question posée de savoir ce qu’il changerait dans le métier
d’ambulancier pour en faire son métier idéal, il parle d’autonomie complète avec
la possibilité de ne plus faire appel aux services médicaux d’urgence sur le site
des interventions.
En analysant les réponses d’Aloïs, et pour faire écho avec les besoins de la
pyramide de Maslow et les facteurs de Herzberg, il se situerait dans le besoin de
s’accomplir, plus haut niveau de besoin recherché. Ces principaux facteurs de
motivations au travail serait le besoin de progression vis à vis de son cursus ASSC,
du travail en lui-même, et de la reconnaissance de ses compétences et de ses
responsabilités.
Le fait qu’il n’ai encore que peu d’expérience de l’ambulance, et ce dont on
lui a parlé semble l’aider à avoir une vision plutôt idéaliste du métier, chose qui
semble normal puisqu’il est dans la démarche de formation. On peut l’entendre du
fait que, dans les trois piliers que composent les frustrations au travail que sont la
compétence, l’autonomie et le lien social, il apparait qu’il ne pense pas retrouver
de manque dans aucun de ses points. Il évoque cependant que les années
d’expérience lui feront très certainement changer d’avis.
A la suite de cet interview, je réalise que le métier d’ambulancier apparait
idéal et sans contraintes pour un jeune, qui plus est auparavant dans le milieu des
soins, entrant dans la formation.
Ceci, même s’il est flatteur pour la profession, reste un danger de frustration
ultérieur. En ce sens, il est important de se poser la question de l’information
objective qui doit être donnée au futurs étudiants afin d’en faire des étudiants
éclairés, de prévenir les frustrations ultérieures et ainsi avoir une sélection fine des
étudiants qui seront les ambulanciers motivés et sans frustrations de demain.
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Analyse d’interview
Florian Zimmermann
Ambulancier diplômé en reconversion
Florian Zimmermann est un jeune ambulancier qui deux ans post diplôme,
prépare d’ors et déjà une reconversion. Issu d’une formation technique, il a
travaillé pendant sa formation aux ambulances de Delémont, puis aux SIS à
Genève. Il effectue également des heures en tant qu’auxiliaire au CSU MorgesAubonne. D’après lui, c’est au SIS qu’il a fait face à l’évolution du métier. Florian
nous explique qu’il a toujours eu dans l’idée de faire ambulancier, métier auquel il
pensait déjà à l’âge de douze ans. Les raisons qui l’ont poussé à faire ce métier
sont principalement le contact social, le caractère d’urgence et l’aspect technique
du métier. Aujourd’hui, il a en effet été très surpris lorsqu’il est arrivé au SIS, en se
rendant compte que certains de ses collègues, expérimentés, avait changé leur
priorité et était « blasé » de leur métier, ne le faisant plus que pour un aspect
alimentaire.
Ce point est un aspect clé, car Florian, bien loin de ne plus être motivé par
ce métier, aborde ce point en expliquant qu’il a été un tournant pour sa carrière. Il
y voit le choix de rester dans ce métier avec le risque de s’en lasser, ou alors de
réduire son pourcentage afin de garder la même passion pour celui-ci et
d’anticiper une reconversion pour s’offrir un avenir en cas de problème de santé.
De ce fait, Florian commence une nouvelle formation d’enseignant dans un
domaine différent du milieu médical. Il aborde à ce titre une frustration à laquelle il
ne s’attendait pas, la non reconnaissance de son diplôme d’ambulancier. En effet,
le fait de démarrer sa nouvelle formation lui à fait se rendre compte qu’il n’avait
droit à aucune reconnaissance de diplôme, devant passer par des passerelles
pour lesquelles il n’aurait pas eu besoin si son diplôme était reconnu comme un
équivalent ES (études supérieures). Il commence donc sa formation comme s’il
commençait après son CFC, laissant alors sous silence sa formation d’ambulancier.
Il estime qu’hors du milieu médical, notre diplôme n’est pas reconnu au niveau
fédéral.
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Sur ce dernier point, Florian met en avant que c’est le principal défaut de
cette formation ambulancier ES, qui de par ce fait nous confronte à un problème
de taille en ce qui concerne la reconversion. En ce qui concerne l’appartenance
sociale, Florian trouve que l’uniformisation des services d’ambulances permets de
plus en plus la sensation d’appartenance. Pour le sentiment de compétence, il
pense que la formation est suffisante.
En analysant les réponses de Florian, on constate qu’il est dans le besoin de
s’accomplir vis à vis de la pyramide de Maslow. Son travail d’ambulancier donne
un sens à ses actes sur le terrain et dans sa vie. Il entame cependant une
reconversion car il apparait que le diplôme manque de reconnaissance face à une
éventuelle reconversion dans un domaine autre qu’hospitalier ou pré-hospitalier.
Ceci ouvre une nouvelle piste d’action quand à la reconnaissance du diplôme, qui
permettrait alors de ne pas inquiéter les nouveaux diplômés quand à leurs
possibilités si ils doivent effectuer une reconversion contrainte.
Concernant les frustrations de Florian, elles viennent plutôt de ses
collègues qu’il a pu voir perdre leur motivation du fait de courses non urgentes.
Concernant le canton de Vaud, Florian aborde le fait que la frustration venant de
l’autonomie laissée à l’ambulancier est un problème, venant surtout du fait de la
méconnaissance de notre métier et de nos capacités de la part des médecins
assistants SMUR. Cela représente une nouvelle piste d’action.
Suite à ce deuxième entretien, je remarque que les axes abordés
majoritairement dans le questionnaires sont un bon point de départ pour orienter
mes pistes d’actions, mais que les interviews me permettent non seulement de
confirmer certaines théories mais également d’en explorer de nouvelles. D’un
côté, l’information sur nos capacités auprès du personnel médical pré-hospitalier
qui avait déjà été pré-sentis lors de la recherche quantitative, de l’autre de
nouvelles idées comme le principe d’assurer à la formation ambulancière une
reconnaissance fédérale avec un niveau universitaire bien défini, offrant alors des
possibilités de conversion plus larges. Sur ce dernier point, on peut difficilement
dire si cela est bien réel car il s’agit d’un cas unique relaté et non retrouvé dans les
réponses au questionnaire.
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Analyse d’interview
Luis Rodriguez
Ambulancier diplômé reconverti
Afin de compléter mon anamnèse de la situation, j’ai choisi d’effectuer une
dernière interview auprès d’un ambulancier expérimenté qui malgré sa pleine
force physique et psychique, a néanmoins décidé d’effectuer une reconversion
dans un domaine complètement différent de ce qu’il a connu jusqu’ici.
Luis Rodriguez est un ambulancier âgé de 42 ans, qui a toujours travaillé
dans des milieux d’urgence. Il a tout d’abord eu une carrière en tant que pompier
mais aussi en tant qu’ambulancier depuis plus d’une vingtaine d’année.
Désormais, il a réalisé une reconversion qui peut paraitre surprenante car il est
désormais mécanicien de locomotive au CFF. Sa reconversion a dût passer par
une longue formation effectuée il y a maintenant plus d’une année. L’essentiel de
sa carrière d’ambulancier à été effectuée dans le canton de Vaud. Ceci est
intéressant car sa vision du métier est construite avec cette législation propre au
canton. Il a également toujours aimé son métier d’ambulancier, et cela est encore
le cas malgré sa reconversion.
Aujourd’hui, Luis estime avoir vu évoluer la profession de manière forte par
rapport au début de sa carrière, en voyant augmenter le nombre de mission
confiées lors de ses gardes, mais surtout en voyant que les courses confiées
relèvent selon lui de moins en moins des compétences d’une ambulance. Luis a
toujours été intéressé par la physiopathologie, et cet aspect se perds avec ces
nouvelles prises en charges plus sociale, moins technique. C’est cet aspect qui a
poussé Luis à repenser sa carrière, et se diriger vers une autre de ses passions, le
monde ferroviaire.
Quand on aborde les facteurs de frustration démontrés dans les recherches
théorique, Luis estiment également que notre autonomie, bien qu’elle soit en
constante augmentation depuis le début de sa carrière, reste encore perfectible,
au vu des motifs sur lesquels les SMUR sont appelés en premier échelon, et qui ne
nécessite pas leur compétence jusqu’à l’arrivée à l’hôpital. Aussi, il aborde les
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difficultés de communication inter-générationnelles entre ambulanciers et pense
que cela fait aussi parti de l’évolution du métier.
Pour conclure sur les réponses de Luis, on retrouve globalement une fierté
de faire partie du monde ambulancier, et conserve toujours la passion de ce
métier en le transposant dans son nouveau. Il organise en effet des formations de
premiers secours en partenariat avec les CFF afin de former ses collègues aux
BLS-AED dans un contexte ferroviaire. En revanche, il semble que l’évolution
sociétale a eu raison de la motivation de Luis, les patients faisant appel au 144 de
manière trop automatique pour des pathologies ne nécessitant pas
nécessairement d’ambulance.
La piste d’action que nous pourrions supposer à l’issu de cette dernière
interview serait alors une meilleure sensibilisation du grand public sur les raisons
qui doivent les pousser à appeler le 144, afin de concentrer les forces de secours
pour les urgences qui le nécessite, mais aussi en parallèle envisager que les
centrales de régulation puissent engager d’autres moyens que des ambulances.

A la fin de ces interviews, je remarque qu’elles m’ont apportés beaucoup en
terme de contenu et surtout de piste d’action envisageable. En effet, les interview
me permettent d’appuyer les thèses apportées par la théorie puis par les
questionnaire quantitatif en allant un peu plus loin avec les interviewés. Si cela
était à refaire, je ferais exactement le même scénario en ajoutant les interviews
après le sondage par questionnaire. En revanche, je prévoirais des solutions de
repli avec d’autres personnes à interviewer au besoin car, pour certaines
interviews, il a été compliqué de pouvoir contacter la personne et organiser le
rendez-vous.

Fort de tout ces constats, nous pouvons donc conclure sur ces recherches et
ainsi exposer les pistes d’actions potentielles ouvertes tout au long de ce travail.
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Conclusions des
recherches
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A la suite des recherches théoriques et empiriques, nous avons pu nous
rendre compte que la motivation est un facteur prédominant concernant
l’efficacité d’un individu. Si par le biais de son travail, il répond à ses propres
besoins, il sera plus enclin à donner le meilleur de lui-même.
D’un autre côté, nous pouvons aussi agir sur les facteurs de frustrations
pour essayer de les réduire, voir de les supprimer, car c’est le point de départ
d’une reconversion choisie. Le bien être au travail serait alors un objectif pour
l’ensemble des acteurs de la chaine du milieu pré-hospitalier, que ce soit au
niveau des services de santé public, des services d’entreprises, tout comme des
ambulanciers eux-même car cela va bien entendu dans le sens du patient qui
bénéficiera de meilleurs soins prodigués par l’équipage pré-hospitalier, lui-même
psychologiquement plus enclin à apporter son aide. En déterminant les trois
points que sont la compétence, le lien social et l’indépendance dans le travail,
nous avons pu nous rendre compte que celui qui pose le plus de frustration est le
sentiment de manque d’autonomie. Autant celui-ci est vécu par les ambulanciers
vis à vis des différences existantes entre les protocoles d’enseignement CORFA et
des protocoles vaudois, mais également vis à vis de la méconnaissance de nos
capacités par certains médecins SMUR.
Ceci nous ouvre la voie sur plusieurs pistes d’actions:

-La sensibilisation lors des procédures de recrutement et la
communication faite au grand public de ce qu’est exactement que le métier
d’ambulancier dans les lieux de formation pré-hospitalier. Concernant cette
première piste d’action, ceci pourrait par exemple être mis en place sous forme de
film à diffuser lors de séance d’information, tout cela afin que les ambulanciers de
demain soit plus centré sur la base du métier, l’aspect social tout autant que sur le
côté vital du métier. L’idée finale est de faire coïncider les différentes visions du
métier des futurs apprenants vers une pensée sans images fantasmées, mais vers
une notion claire du métier avec les bons tout comme les mauvais côtés afin de
permettre aux futurs étudiants de faire un choix éclairé. Aussi, de manière plus
large, la communication au grand public, qu’elle soit télévisuelle ou sur les réseaux
sociaux, et très orienté sur le côté stimulant et motivant d’un métier d’urgence,
relatant alors les événements majeurs, les interventions à risque et la capacité des
ambulanciers à faire face aux menaces vitales d’un patient. Ceci étant dit, cette
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partie, bien qu’importante et principal facteur de motivation pour le personnel, ne
sont pas l’unique part de notre métier, chose qu’il faut aussi pouvoir communiquer
à part égale.

-La sensibilisation aux médecins et infirmiers SMUR sur le métier
d’ambulancier et technicien ambulancier. En effet, les médecins SMUR selon les
services sont changés tous les six mois car ils sont assistants, et donc encore dans
leur procédure de formation. En ce sens, il ressort des questionnaires qu’ils
connaissent peu, voir pas du tout, ce qu’un ambulancier a l’autonomie de faire. De
ce fait, un médecin assistant avec lequel nous travaillons pour les premières fois ne
laissera pas faire l’ambulancier, et du fait que l’ambulancier ne peut pratiquer, il
n’inspire donc pas la confiance du corps médical qui ne peut le voir évoluer. On
entre ainsi dans un cercle vicieux duquel il est difficile de sortir. Sur ce point, la
piste d’action serait de mettre en place des exercices et séances d’informations
didactiques et pratiques, de manière automatique, pour chaque vague de
nouveau médecin SMUR afin de les informer des capacités de l’ambulancier en
terme de geste technique, d’assistance au corps médical possible, de
connaissances physiopathologiques et des gestes médico-délégués que nous
pouvons effectuer avec ou sans leur présence. Le but sera aussi de les rassurer
quand au partage des tâches et des responsabilités lors d’interventions. Cet
aspect en plus de les informer et de les mettre en confiance face au corps
ambulancier, permettrait également de créer des relations professionnelles
cordiales et de confiance entre les différents intervenants. Ceci est important car
favorisant ainsi la notion très actuelle team-working lors d’intervention, tout cela
dans l’objectif qui est commun à tous; la qualité, l’efficacité et la sécurité de la
prise en charge du patient.

-La révision des protocoles vaudois pour tendre vers une mise en place
des protocoles CORFA enseignés dans les écoles. Sur ce point, on remarque en
effet que les protocoles sont un sujet de frustration global pour les ambulanciers
vaudois. La piste d’action serait donc de travailler en collaboration avec l’équipe
référante auprès de la commission pour les mesures sanitaires d’urgence préhospitalière vaudoise, leur faire parvenir les résultats de cette étude afin de les
sensibiliser sur le sujet de l’importance de cette évolution pour le bien être des
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ambulanciers mais aussi pour une meilleure prise en charge des patients. Ceci
permettrait également de rendre des compétences enseignées lors de la
formation effective sur le terrain, d’abaisser les coûts de la santé pour les patients
et les assurances en évitant sur certaines missions de faire appel à des moyens
supplémentaires qui apporterons uniquement l’aspect médico-légal ou du
matériel que savent utiliser le personnel ambulancier.

- Organiser des possibilités d’effectuer des journées de pratique à
l’hôpital sur la base du volontariat. Ceci a pour but d’accentuer le sentiment de
compétence et accéder à une masse critique pour les ambulanciers. Cette piste
a été abordée par certains ambulanciers lors du questionnaire et relevait la
possibilité de partenariat avec certains services hospitaliers vaudois bien
particulier comme la pédiatrie, néonatalogie, l’anesthésie et urgences, services
pour lesquels les compétences techniques sont intéressantes pour apprendre
ou du moins maintenir les compétences des ambulanciers. Ceci permettrait ainsi
de réaliser des gestes avec des spécialistes et ainsi d’améliorer les compétences.
Ainsi, il faudra aussi informer les différents intervenants hospitalier de l’objectif
de ces stages et de conserver une bonne entente avec eux afin que la
collaboration se passe dans les meilleures conditions pour chaque parti. La
encore, l’objectif commun du bénéfices pour le patient doit être au coeur de ces
journées. L’autre partie indispensable à cet organisation sont les services
d’ambulances, car la demande semble être de réaliser ces journées lors des
gardes des ambulanciers afin de rentabiliser la journée des volontaires en terme
financier mais aussi d’optimisation du temps de travail.

- Sensibiliser le grand public sur l’appel au 144 et les raisons qui doivent
être concernées. En effet, cela semble important que dès la base de l’alarme, les
personnes soient sensibilisées sur ce que nous pouvons apporter en tant
qu’ambulance et les possibilités de prise en charge du patient hors ambulance.
La aussi, on pourrait imaginer un clip vidéo qui recenserait de manière
didactique et schématique les raisons de contacter le 144, à diffuser sur des
médias grand public. Parallèlement à cela, il semble intéressant que les centrales
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d’alarmes aient la possibilité d’envoyer d’autres moyens plus appropriées à
certains contexte social, ou mission non urgente ne nécessitant pas forcément
une ambulance de part la condition du patient. Il apparait que dans certaines
circonstances, des Véhicule Sanitaire Léger (VSL) avec à bord du personnel
formé au BLS-AED soit une solution envisageable. Cette piste, là encore, va dans
le sens de la prise en charge patient, puisqu’en plus d’apporter une réponse plus
personnalisée au patient et sa problématique, on apportera également des
solutions quand au coût de la santé qui est d’ors et déjà considéré comme
onéreux, et une meilleure réponse apportée par les témoins dès l’alarme.

Suite à l’élaboration de ce travail, j’en ressors avec cinq pistes principales
d’action. A l’heure actuelle, même si il me semble que certaines pistes seront plus
difficiles à aborder que d’autres du fait de leur portée politique ou médico-légale,
je pense répondre par le biais de ces pistes aux demandes de la plupart des
ambulanciers vaudois. Si cela était à refaire, je pense que j’établirais les mêmes
priorités, et changerais peut-être le planning avec les interviews que j’aurais faites
avec plus d’avance encore. En effet, je n’aurais pas pensé au départ de ce travail
arriver à ces pistes d’actions, et l’inconnu sur les réponses que j’apporte
aujourd’hui était totale. Le choix et la mise en place de ces projets s’annonce plus
que passionnant.
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