
Fiche Technique 

« Ambulancier en Psychiatrie » 
le transport sécurisé  

Objectifs 
 
� Développer des 

connaissances, un 
comportement et 
des aptitudes afin 
d'acquérir des com-
pétences profes-
sionnels 

  
� Acquérir des capa-

cités ciblées sur la 
prise en charge 
d'un patient souf-
frant d'une affection 
psychiatrique.  

  
� Collaborer à la prise 

en charge médical 
d'un patient en 
hospitalisation sous 
contrainte  

  
� Assurer l'extraction 

et le transport d'un 
patient en toute 
sécurité pour le 
patient et l'ambulan-
cier.  

 
 

Places 
 
� 15 places 

  
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION : 
Cette formation vient compléter et approfondir les connaissances des ADE sur la 
prise en charge d'un patient souffrant d'une affection psychiatrique.  Les institutions 
comme les patients attendent des ambulanciers et des sociétés de transport sani-
taire une professionnalisation des comportements et des compétences. Cette for-
mation à pour ambition de donner aux ambulanciers le bagage technique en adé-
quation avec les standards de prise en charge actuel. 
A l'issue de la formation l'ADE est capable de prendre en charge un patient souf-
frant d'une affection psychiatrique, de son domicile jusqu'au service adaptée tout 
en respectant le cadre législatif, éthique et professionnel ainsi que le contexte dans 
lequel s'inscrit sa prise en charge.  
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout Ambulancier diplômé d’état. 
 

PROGRAMME DE  LA FORMATION 
La formation est découpée en 6 séquence de 3h30 chacune.  
� Le cadre législatif 
� La prise d'appel , interroger un patient ou sa famille et orienter une prise 

en charge 
� Préparer l'intervention à domicile, l'entretien familiale, l'approche du 

patient 
� Le contact avec le patient et sa famille 
� L'extraction et le transport  
� L’analyse de l'intervention 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et participative inté-
grant des cours magistraux, des travaux de groupe et des ateliers d’apprentissage 
pratiques. 
Une approche pratique par « mise en situation professionnelle simulée » se rappro-
chant des conditions réelles du métier. 
L’équipe pédagogique met à disposition des élèves, des ressources et des moyens 
qui le guident dans son apprentissage. 
 

DURÉE 
21 heures de formation sur trois journées consécutives.  
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Paris DIDOT (75) 
- Infirmière (IDE) 
- Ambulancier 
- Auxiliaire Ambulancier 
- Cadre de santé 
- Prépa cadre de santé 
- Aéronautique 
- Formation continue : Sanitaire et 
Sociale (Sa So) 
 
Mantes-la-Jolie 
- Prépa AS,AP,IDE 
- Infirmière 
- Aide Soignant (AS) 
- Auxiliaire de Puériculture (AP) 
- Formation continue : Sa So 
 
Versailles 
- Journée Défense et Citoyenneté 
- Formation continue : Sa So 

Romainville (93) 
- Prépa AS,AP,IDE,Kiné, Ass. Sociale 

- Aide Soignant 
- Auxiliaire de Puériculture 

- Ambulancier 
- Auxiliaire Ambulancier 

- Formation continue : 
Santé et Sécurité au Travail (SST) et 

Sa So 
 

Donnemarie (77) 
- Ambulancier 

- Auxiliaire Ambulancier 
 

Courcouronnes (91) 
- Ambulancier 

- Auxiliaire Ambulancier 

Contacts administratif : 

Institut de Formation de Romainville 

120 avenue Gaston Roussel 
93230 Romainville 
 
Téléphone :   01 41 60 21 30 
Email : saso-crfp.idf@croix-rouge.fr 
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