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Haute école de santé Arc et Ecole Supérieure de Soins Ambulanciers de
Genève

Jeu de rôle, la formation à l’épreuve du terrain en Ajoie
La Haute école de santé Arc et l’Ecole Supérieure de Soins
ambulanciers de Genève ont organisé ce samedi une «opération
spéciale urgence» à Porrentruy. 6 ambulances, 38 étudiants et 15
professionnels de toute la Suisse romande et du Centre de Renfort
Incendie et Secours de Porrentruy ont participé à un exercice plus
vrai que nature simulant 12 heures de garde.
Désincarcérations suite à des accidents de la route, sortie d’une maison avec
échelle, chute à cheval, noyade, infarctus, trouble de la conscience,
septicémie… tels ont été les cas lourds de prise en charge proposées aux
étudiants de l’Ecole Supérieure de Soins Ambulanciers de Genève et aux
étudiants en Soins infirmiers de la HE-Arc ce samedi de pratique sur le
terrain.
«Mettre sur pied une journée telle que celle-ci nécessite un investissement
très important de tous les acteurs. Les étudiants profitent pleinement de cet
exercice de terrain et dans des conditions tellement proche de la réalité pour
mobiliser le savoir et les compétences professionnelles acquis durant leur
cursus», se félicite Nicolas Chevrey directeur du domaine Santé de la HE-Arc.
« L’école supérieure de soins ambulanciers de Genève possède une sérieuse
expertise en matière de simulation dite de haute-fidélité, puisque cette
technique pédagogique est utilisée depuis sa création. Ce type de journée

intervient en fin d’année scolaire et offre aux étudiants la possibilité
d’expérimenter des situations à hauts risques d’erreurs - en raison du stress
qu’elles génèrent, de leur complexité - sans mise en danger d’un
patient réel », commente Florian Ozainne, ambulanciers diplômé et
coordinateur de la deuxième année de formation.

Conditions plus vraies que nature
La participation des infirmières et infirmiers du site des urgences de l’Hôpital
du Jura à Porrentruy ainsi que des pompiers du Centre de Renfort Incendie et
Secours de la cité bruntrutaine a donné une dimension supplémentaire à ce
jeu de rôle.
Les «patients-acteurs» dûment maquillés et désincarcérés, sortis des
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flammes, évacués par échelle ou sauvés de la noyade ont été transportés
dans les six ambulances mobilisées et accueillis au sein de l’hôpital.
Des objectifs de formation multiples
Pour les étudiants ambulanciers romands, cet exercice, en plus de les
préparer à leur examens de promotion, contribuent notamment à développer
des compétences clefs de leadership (communication, gestion de l’équipe,
travail en équipe, prise de décision critique, perception de l’environnement).
Les étudiants en Soins infirmiers, quant à eux, sont confrontés au stress de
l’organisation de l’accueil des patients en fonction du degré d’urgence de la
situation. Ils doivent entre autre, procéder à une évaluation clinique et
réussir à communiquer de manière optimale avec des patients parfois agités.
Au final, cet exercice symbolise à lui seul la nécessaire collaboration et
complémentarité entre ambulanciers et infirmiers, maillon essentiel dans la
chaîne de secours.
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