INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Lycée Rabelais
9 rue Francis de Croisset
75018 PARIS

Tél : 01.53.09.13.07

DOSSIER D’INSCRIPTION CONCOURS
D’ENTREE
FORMATION ASSISTANT DE REGULATION MEDICALE
(A.R.M.)

Concours d’entrée :

le 7 JUILLET 2014

Ouverture des inscriptions :

le 5 MAI 2014

Clôture des inscriptions :

le VENDREDI 20 JUIN 2014

Résultats d’admission :

le JEUDI 10 JUILLET 2014

Rentrée Lundi 6 OCTOBRE 2014 à 10h
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INFORMATIONS GENERALES
ACCES
- S.N.C.F. : arrivant à la Gare de l’Est et à la Gare du Nord
- Ligne de Métro N° 4 direction Porte de Clignancourt
- Ligne R.E.R. "B"
- Ligne d'autobus : PC - 56 – 85

L’Etablissement regroupe :
-

un Lycée de second cycle accueillant des élèves de la seconde à la terminale

-

des sections de techniciens supérieurs
 Diététique
 Hygiène et propreté de l'environnement
 Economie Sociale et Familiale
 ST2S

-

un pôle paramédical et social
 Institut de Formation en Soins Infirmiers (infirmiers – ARM – prépa IFSI )
 Ecole de Service Social
* Formation d'Assistant de Service Social
* Formation de conseiller en ESF
 Ecole de Puériculture

-

d'un Greta paramédical et social

Le LYCEE est équipé d'un Centre de Documentation et d'Information utilisé par les diverses
formations présentes au Lycée, doté d'un matériel audiovisuel et informatique. L'accès à un
restaurant universitaire est possible sur place.
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PREAMBULE A LA FORMATION ARM
Lorsque vous composez le 15, ce sont les Assistants de Régulation Médicale (ARM) qui traitent
initialement votre appel.

Permanencière du 15

Salle de régulation

Ils sont chargés de vous localiser (adresse, code, interphone, étage), de vous identifier (numéro de
contre-appel) et d’évaluer la gravité et l’urgence de votre appel et ce en quelques questions simples.
En fonction de la nature de l’appel, l’ARM met rapidement en relation l’appelant avec le médecin
régulateur de l’aide médicale d’urgence (24h/24 et 7j/7) ou de la permanence des soins (de 20h à
24h00 en semaine et de 13h à 24h le samedi, de 9 h00 à 24h00 les week-ends et jours fériés).
En étroite collaboration avec le médecin régulateur, les ARM vous donnent les conseils sur les
éventuels premiers gestes de secours à pratiquer et se chargent de vous adresser l’effecteur le plus
adapté à votre problème ou votre demande (ambulance privée, médecin libéral, secouristes
associatifs, Premier Secours pompiers et Unité Mobile Hospitalière dans les cas les plus graves…).
Les ARM assurent, avec un médecin régulateur de l’aide médicale d’urgence, des missions sur le
terrain en dehors de l’hôpital :
lors d’événements programmés (manifestations sportives et culturelles telles que le marathon de
Paris, la Saint-Sylvestre, le 14 juillet,…)
en cas d’événements inopinés (incendie, attentat, accident routier ou ferroviaire,…)
Dans des situations exceptionnelles de longues durées (séisme, grippe H1N1, inondation,…), les ARM
sont présents en salle de crise où, en binôme avec le médecin régulateur. Ils organisent et
participent au secrétariat opérationnel du SAMU mondial et zonal.
Ecoute, réactivité et polyvalence sont trois qualités indispensables pour être ARM.
Derrière chaque décroché du 15, se trouve une multitude de situations humaines très différentes
(accidents de la vie courante, infarctus du myocarde, allergies, difficultés respiratoires, accidents de
la voie publique…) parfois dramatiques et stressantes mais malgré la difficulté liée au traitement de
l’appel, les ARM considèrent exercer un métier passionnant et utile à notre société…

Régulation du SAMU
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CADRE D’EXERCICE PROFESSIONNEL
L’A.R.M. est l’agent assurant la première réception des appels adressés au SAMU.
Il existe un SAMU par département, sauf particularité (03, 20, 39, 44, 64, 76), soit 107 SAMU en
France.
« L’ARM est l’assistant du médecin régulateur dans la prise en charge et le suivi des demandes d’aide
médicale urgentes » (Olivier ROLAND).
Il exerce ses fonctions dans le cadre du Centre de Réception et de Régulation des Appels Médicaux
(CRRA), doté du numéro d’appel téléphonique « 15 ». Le CRRA est le lieu de réception des appels du
Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU), dont la mission est de répondre par des moyens adaptés
aux situations d’urgence.
Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de
moyens de sauvetage, les SAMU joignent leurs moyens à ceux des services d’incendie et de secours.
Le CRRA assure une écoute médicale permanente, il détermine et déclenche dans le délai le plus
rapide la réponse la mieux adaptée à la nature des appels.
Il s’assure de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du
patient, compte tenu du libre choix, et fait préparer son accueil. Il organise le transport par le service
public ou en faisant appel à une entreprise privée de transports sanitaires, il veille à l’admission du
patient.
La régulation du SAMU est en liaison constante avec les équipes d’intervention des Services Mobiles
d’Urgence et de Réanimation (SMUR), avec les autres services de secours (pompiers, police…) et de
transports sanitaires.
La mission principale de l’ARM est d’assurer, sous la responsabilité du médecin régulateur, la
réception et l’orientation des demandes d’aide médicale urgente parvenant au 15, de collaborer à la
réponse et au suivi des affaires traitées. Tout appel arrivant à la régulation aboutit d’abord au niveau
ARM.

INTERET DE LA FORMATION


Proposer à des jeunes, intéressés ou attirés par le secteur le paramédical de suivre une formation
courte et qualifiante leur ouvrant des débouchés professionnels : SAMU, SAMU social,
organismes privés type EUROP ASSISTANCE, SOS Médecins, Garde, services de téléassistance…



Permettre aux établissements, quel que soit le secteur d’activité (hospitalier ou extrahospitalier)
de recruter rapidement un personnel opérationnel ayant reçu une formation adaptée à sa
fonction.

FICHE METIER – Compétences et activités
Inscrit au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière code 40F30
Définition
 Accueillir et localiser les appels téléphoniques dans un contexte d'urgence et de détresse.
 Prioriser l'orientation vers le médecin régulateur du SAMU centre 15 en fonction du degré
d'urgence évalué.
 Gérer les flux et moyens définis par le médecin régulateur.
 Assurer la traçabilité jusqu'à la fin de la prise en charge du patient
Activités
 Réception et traitement des appels téléphoniques dans un contexte d'urgence et de détresse
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Transmission d'informations synthétiques et fidèles au médecin régulateur
Gestion et traitement de données et d'informations dans un contexte d'urgence et de détresse
Localisation de la destination précise de l'intervention
Gestion des moyens à déployer pour répondre à la décision médicale, saisie pour traçabilité
Gestion du déclenchement et transmission des alertes des plans de secours
Transport et aménagement du poste de travail sur le lieu de l'évènement
Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité

Savoir-faire
 Analyser à distance une demande et évaluer le degré d'urgence d'un secours
 Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, afférents à son métier
 Conseiller les gestes de premier secours
 Gérer ses émotions, son stress
 Reformuler une demande (d'information, de renseignement, etc.) et en résumer les points-clés,
en faire une synthèse
 Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
 Utiliser les outils bureautique / TIC
 Utiliser, mettre en œuvre les procédures en situation de crise et d'exception au SAMU - Centre 15
Relations professionnelles les plus fréquentes
 Equipe de régulation (médecins et ARM) pour la transmission et le suivi des appels
 SMUR, médecins libéraux, secouristes, transports sanitaires, établissements de santé (structures
d'urgences spécialisées et plateaux techniques)
 Partenaires des services sociaux et autorités administratives, sanitaires, maritimes,
aéronautiques et ferroviaires pour la mise en œuvre et suivi des interventions.
Attestation
Assistant de régulation médicale

DISPOSITIF DE FORMATION
Le programme comporte des heures de théorie et de travaux pratiques et 250 heures de stage
dans un SAMU.

Enseignements théoriques
 médecine d’urgence et procédures de régulation
 transmissions et télécommunications
 sciences humaines et sociales
30% de l’enseignement est consacré à la médecine d’urgence: gestes de premier secours, étude des
principales détresses vitales, des moyens thérapeutiques et de la terminologie s’y rapportant,
organisation de l’urgence
30% porte sur les procédures de régulation et l’approche des différents modes et moyens de
transmissions
20% concerne la psychologie, les techniques de communication, les sciences sanitaires et le droit du
travail
20% est relatif à la gestion de la formation : préparation et exploitation du stage, méthodologie,
ateliers transversaux.

Stages
Nous sollicitons pour cette formation, la collaboration de 107 SAMU répartis sur le territoire national,
comme terrains de stage (coût d’un hébergement éventuel à prévoir)
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Deux stages sont obligatoires durant la formation :
province.

1 stage en Ile de France et 1 stage en

Objectifs
Au terme de la formation, chaque étudiant devra être capable de :
 Procéder à la régulation médicale
 conduire un entretien téléphonique ou tout autre moyen de communication avec un
correspondant en situation d’urgence
 localiser l’appel
 déceler une détresse vitale, repérer une situation d’urgence et hiérarchiser les appels
 donner des renseignements en matière de santé et si nécessaire, faire pratiquer les premiers
gestes de secours au témoin




Collaborer en binôme avec le médecin régulateur à la réponse et au suivi des affaires
gérées par le CRRA en recueillant et en transmettant des données cliniques fiables et
utilisables
gérer le système informatique, la transmission radio téléphonique
repérer les différents plateaux techniques et les disponibilités hospitalières d’accueil des
urgences


Se situer au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’intervention sur le terrain lors d’un
événement exceptionnel

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION





Avoir 18 ans révolus en décembre 2014
Etre titulaire du BACCALAUREAT
Etre lycéen, en classe terminale, sous réserve de l’obtention du baccalauréat
Avoir réussi l’épreuve de sélection qui consiste en un entretien

La rentrée est prévue le lundi 6 Octobre 2014 pour une durée de 6 mois
(dont 7 semaines de stage)
Les cours se dérouleront à l’I.F.S.I. du Lycée Rabelais - 9, rue Francis de Croisset - 75018 Paris.
Le cursus scolaire est validé conjointement par les formateurs de l’I.F.S.I. Rabelais et les formateurs
du SAMU de Paris.

COUT DE LA FORMATION
Inscription au concours :
Participation aux frais de vie scolaire :
Participation aux frais AFGSU :

23 euros
70 euros
100 euros

MODALITES D’INSCRIPTION CONCOURS 2013
Conditions d’accès au concours


Etre titulaire du baccalauréat ou être en phase d’obtention du baccalauréat
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Avoir 18 ans révolus en décembre 2014
Réussir l’épreuve du concours d’entrée :
un entretien de 10 à 15 minutes avec un jury composé d’un professionnel du SAMU
et d’un cadre formateur de l’I.F.S.I.Rabelais portant sur la motivation du candidat et
sa capacité à suivre la formation.

Admission
Les candidats sont déclarés admis dès lors qu’ils ont obtenu une note supérieure ou égale à
10/20 à l’épreuve orale.
Ils sont classés en fonction des résultats obtenus :
 sur liste principale (18 premiers),
 sur liste complémentaire par ordre de mérite
Les résultats des épreuves d’admission seront affichés au lycée Rabelais et consultables
sur le site internet.

PIECES A FOURNIR

Ces pièces sont à nous retourner pour l’inscription au concours
d’entrée


Fiche d’inscription jointe renseignée



Chèque d’un montant de 23 euros à l’ordre de l’agent comptable du Lycée Rabelais



Photocopie de la pièce d’identité recto verso en cours de validité



Photocopies des diplômes obtenus (baccalauréat ou équivalent niveau 4)



Relevé de notes obtenues au baccalauréat



Pour les lycéens en cours d’obtention du baccalauréat,
o un certificat de scolarité de classe de terminale ainsi que les bulletins trimestriels des
classes de première et de l’année en cours.



3 enveloppes autocollantes de format (19x11) affranchies au tarif en vigueur.



Lettre de motivation manuscrite



4 photos d’identité

Le dossier complet doit nous parvenir PAR COURRIER avant
le vendredi 20 juin 2014 minuit (Le cachet de la poste faisant foi)
À
I.F.S.I. du Lycée Rabelais
Secrétariat des écoles - Formation ARM 9 rue Francis de Croisset - 75018 – PARIS -
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FICHE D’INSCRIPTION (à nous retourner)

Concours d’assistant de Régulation Médicale 2014
NOM :

DATE DE NAISSANCE :

PRENOM :

LIEU :

NATIONALITE :
ADRESSE :

N° DE TELEPHONE :

PORTABLE :

ADRESSE E-MAIL :

DIPLOMES PREPARES EN 2013 - 2014 :

DIPLOMES OBTENUS :

DATE ET SIGNATURE DU CANDIDAT :
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