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PREAMBULE
Depuis 20.ans, le S.A.M.U. de Paris (Service d'Aide Médicale Urgente) dirigé par le
Professeur M. CARA, a formé les cadres et le personnel de l'Aide Médicale Urgente
en France. La création de l'Ecole du S.A.M.U. de Paris, sous l'égide de l'Université
René Descartes {Paris V) , notamment dans le cadre de son Service de Formation
Continue a permis de développer considérablement la réflexion sur la conception du
système de Services d'Aide Médicale Urgente (SAMU) , l'enseignement de la
conduite à tenir devant l'Urgence Médicale et la formation des personnes amenées à
travailler dans ou avec les S.A.M.U.
Une équipe pluridisciplinaire {médecins, psychologues, sociologues, pédagogues,
informaticiens...) a été constituée pour développer la formation et la recherche
appliquée en vue de l'organisation de ces enseignements nous avons réuni des
médecins de S.A.M.U., des administratifs, des pédagogues pour étudier les
programmes et le déroulement des études. Nous remercions ici tout spécialement de
l'aide qu'ils ont apporté à ces projets pédagogiques:
Le Pr LARENG et Madame le Dr BATUT (Toulouse) , les Drs MENTHONNEX
{Grenoble), DECREAUX (Rouen), GIROUD {Pontoise) les Prs NEMITZ et MILHAUD
(Amiens), CUPA et Dr LAPANDRY {Bobigny), Mr COIRRIER du Ministère de la
Santé, MM CAZEJUST et DERRIQUE de l’APHP et enfin tous les médecins du
SNAMU.
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FORMATION DES PERMANENCIERS
AUXILIAIRES DE REGULATION MEDICALE1
Nos premières expériences pédagogiques pour la formation de ces Permanenciers
Auxiliaires de Régulation Médicale ont eu lieu dès 1976. Depuis cette date à eux
sessions annuelles, dites « courtes », de deux semaines ont eu lieu pour les
Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale déjà en fonction dans les SAMU
en vue d'un recyclage, et d'une réactualisation des connaissances. Le dispositif
d'évaluation mis en place, nous a permis d'utiliser la diversité des expériences à es
participants pour améliorer nos enseignements.
Une session longue a également lieu tous les ans depuis 1976. Elle dure six mois et
donne une formation de base à des personnels voulant entrer dans ce métier.
Dans un premier temps, la formation de ce personnel a été centrée sur un apport
didactique médical, sur la connaissance de certains problèmes psychologiques de
l'adulte, de l'adolescent, et sur les problèmes d'expression orale. De plus, une
formation élémentaire de secrétariat nous a semblé importante pour faciliter une
insertion professionnelle, Notre projet pédagogique devait tenir compte à la fois des
fonctions de ce personnel telles qu'elles avaient pu être définies, de sa place dans un
service d'urgence, et du niveau de base des candidats à la formation, Lors de nos
différents groupes de travail, nous avons essayé de déterminer sur quels critères
nous devions effectuer le recrutement de nos stagiaires. L’exigence du niveau de
recrutement souhaitable reste un problème car il est très lié au futur statut de ce
personnel. Il faut noter que nous avons dû tenir compte dans notre projet, des
possibilités de financement de ces formations, Dans la conjoncture actuelle, les
seules sources de financement proposées nous ont contraint à recruter
essentiellement des jeunes à la recherche d'un premier emploi, de niveau BAC FB
ou des personnes ayant déjà une expérience professionnelle dans le secrétariat
médical. Il nous est apparu malgré les différentes contraintes, que nous devions
assurer pour ce type de public une formation minimum de baser comprenant environ
500 heures d'enseignement théorique et de travaux pratiques avec un stage
hospitalier d'environ un mois de préférence dans un service d'urgence pour
compléter le cycle. L'ensemble de la formation a été revu et corrigé en fonction des
premières évaluations que nous avons pu faire avec l"équipe pédagogique qui a
participé au stage. Il est évident que les ajustements nécessaires sont faits chaque
année en fonction du développement de la profession et des S.A.M.U. et Centres 15.
L’évaluation que nous avons fait avec notre équipe et les différents responsables de
SAMU depuis 3 ans nous a montré qu'il nous fallait revoir notre programmation et
plus précisément l'ajustement de la formation avec les fonctions futures des P.A.R.M.
Deux types d'orientations nous ont semblé prioritaires :
-d'une part, poursuivre notre action pédagogique, mais cette fois avec des moyens
suffisants, c'est-à-dire un personnel permanent de recherche et de coordination,

1 Ailleurs

ces personnels « para-médicaux » qui ne sont ni des téléphonistes, ni des standardistes, ni des
opérateurs radio-téléphoniques s’appellent : Techniciens de Régulation Médicale (TARM)
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avec la collaboration active de l'équipe pluridisciplinaire2 ;
-d'autre part, mettre au point un enseignement programmé, informatisé, facilement
diffusable, gui servirait de soutien à une structure d'enseignement plus modeste. En
effet, il faut préciser que la plupart des S.A.M.U; départementaux n'auront pas les
moyens d'avoir leur propre école. L'informatisation générale des" S.A.M.U.
permettrait donc une utilisation maximale de ces types de programme à la carte.
Toutefois nous ne développerons pas ici cette partie de notre activité 3.
Nous avons commencé par faire une étude du poste de travail du PARM et même
une analyse du fonctionnement du couple PARM-Régulateur. En effet, cette étude
nous a permis d'identifier les exigences des tâches à exécuter.
et, la manière dont les opérateurs : le PARM et le Régulateur exécutent cette ou ces
tâches dans un SAMU.
L'analyse du travail s'est située à deux niveaux
l – La tâche du PARM:
-le tri et la réponse radio-téléphonigue
-les moyens disponibles pour atteindre ces objectifs
-les règles et conditions de fonctionnement du système (les contraintes de la mise en
oeuvre des moyens disponibles)
2 – La conduite du PARM: c'est-à-dire ce qu'il met en oeuvre pour exécuter la tâche.
La conduite est étudiée comme une interaction entre connaissances du sujet (les
outils cognitifs) et les exigences la tâche. A titre d'exemple, on peut caractériser
l'objet principal du S.A.M.U. comme étant une réponse à un appel téléphonique ou
radio, en fournissant une aide médicale (transport en ambulance, soins médicaux au
cours du transport, ou un conseil médical), avec comme moyens disponibles, des
moyens humains (régulateur, PARM. . . ) et des moyens techniques (ambulances,
hôpitaux…) ; les contraintes étant en ce gui concerne le régulateur par exemple, une
coordination satisfaisante avec le PARM, une rapidité d' exécution...
Si l'analyse de la tâche est une description des éléments objectifs qui la constituent,
celle de la conduite est une description de son comportement en fonction des
exigences de la tâche. Compte tenu de la multiplicité des processus cognitifs
susceptibles d'être mis en jeu dans l'exécution d'une tâche, l'analyse de la conduite
n'a de véritable sens que lorsqu'elle est interprétée en fonction à des exigences dans
la tâche. L'analyse du travail permet d'obtenir à les informations sur la ou les tâches
à exécuter et sur la manière dont les opérateurs réalisent cette tâche dans un
2

Malheureusement les médecins de SAMU suivis par l’Administration n’ont pas « compris » cette formation
initiale de ces personnels auxiliaires qui n’existaient pas encore statutairement à l’époque et ne l’ont donc pas
soutenu. Cette « école du SAMU » et cet enseignement universitaire médical orienté vers des « non médecins »
ont heurté la sensibilité de la Faculté de Médecine également !. Ils n’ont été repris au SAMU de Paris que près
de 20 ans plus tard . Voir dans de dossier même les documents sur cet enseignement qui reprend les bases de
l’époque.
3

Cet enseignement programmé sur ordinateur a malheureusement été détruit car les « progrès » des ordinateurs
et des logiciels de l’époque n’ont pas permis de transmettre ce travail princeps. C’était une simulation de la
conversation libre en langage naturel , mais avec des objectifs pédagogiques pour remettre l’élève dans la bonne
voie d’une « bonne régulation ». La conversation se passait « au clavier » et suivait le traitement du PARM ou
du Médecin après une demande pour intervention du SAMU pour une syncope depuis le diagnostic jusqu’à
l’arrivée en USIC.
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système de travail donné.

Résultats de l’analyse de la tâche du couple PARM/Médecin
Régulateur (Résumé)
Des interviews réalisées auprès des médecins régulateurs et des PARM ont permis
de faire une typologie de tâches exécutées par ces opérateurs. L'analyse de la tâche
que nous avons effectuée, fait ressortir divers points, parmi lesquels deux nous
intéressent particulièrement au regard de la formation :
-

la méconnaissance des incidents, souvent minimisés entraîne une résolution
du problème fort coûteuse et inopérante les opérateurs sont placés devant
une situation de régulation (en termes
psychologiques inhabituelle et
incontrôlée qui être sources d'erreurs irréversibles

-

s'il existe bien certaines tâches spécifiques au régulateur ou au PARM,
d'autres, par contre, sont invariablement exécutées par l'un et par l'autre sans
motifs apparents dans certains cas. Ainsi, la « réception du bilan » est aussi
bien exécutée par le PARM que par le régulateur. Nous avons observé deux
types de fonctionnement possibles entre le régulateur et le PARM :

TACHES EFFECTUEES FAR LE
REGULATEUR
Localisation Radio

TACHES EFFECTUEES FAR LE P.A.R.M

Localisation Radio Localisation
Téléphone
Communiquer la destination à un véhicule Communiquer la destination à un véhicule
Rechercher une place (discussion avec Rechercher une place exécuter le numéro
l'interne)
de téléphone
Réception du bilan: (note le bilan + le
Réception du bilan: (note le bilan)
diagnostic)
COORDINATION (indique les tâches à
TACHES DE COORDINATION
exécuter, et demande position des
recherche des positions , orientation de
médecins en intervention)
l'appel vers le régulateur, recherche du
régulateur
Trois remarques sont possibles au regard de cet échantillon :
Les tâches du P. A. R. M. sont en partie celles d'un « standardiste », on
observe que ce c'est pas sa fonction principale ; d'autres tâches, de nature
bien différente, sont également exécutées par ce dernier, par exemple, la
réception du bilan, ou bien la recherche des positions des véhicules en
intervention;
• Certaines tâches du P.A.R.M. et du régulateur ne sont pas réellement
identifiées, le régulateur exécutant parfois et très souvent les tâches que le
P.A.R.M. aurait pu exécuter ;
Si la nature des tâches exécutées par le régulateur et le P.A.R.M. est souvent
identique, leurs contenus diffèrent: les tâches du régulateur sont des tâches de
décision, tandis que celles du P.A.R.M. restent des tâches d'exécution
•
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essentiellement.
Cependant, si on observe le fonctionnement du couple P.A.R.M.-Médecin Régulateur
dans un S.A.M.U., un examen plus fin, en termes d'organisation souple ou rigide,
autorise de nuancer ce dernier point :
Nous avons défini une organisation souple du couple P.A.R.M./ Régulateur comme
étant une organisation dans laquelle le régulateur laisse une liberté d'action relative
au P.A.R.M.; l'organisation rigide étant celle où les tâches du P.A.R.M. sont limitées,
à la localisation du correspondant. Voici quelques résultats de notre enquête :
A) Organisation rigide
Quelques exemples :
NATURE APPEL

ACTIONS du PARM

Intoxication
médicamenteuse
Coma

Localisation Passe au
régulateur Note bilan
Localisation Passe au
régulateur Déclenche
ambulance+ destination
Note bilan

Accouchement
(appel secondaire)
Crise d'épilepsie

ACTIONS du MEDECIN
REGULATEUR
Réception bilan Recherche
place Envoi U.M.H
Réception bilan Recherche
place réanimation
Oriente vers S.A.M.U. 93

Localisation Passe au
régulateur

Envoi d'un médecin Envoi
d'une ambulance

ACTIONS DU P.A.R.M.

ACTIONS DU
REGULATEUR
Le Régulateur suit le
traitement de l'appel et est
intervenu
occasionnellement.
Le Régulateur suit le
traitement de l'appel et est
intervenu
occasionnellement.
Suit l'affaire jusqu'au bilan

B - Organisation souple
Quelques exemples :
NA TURE APPEL

Accouchement (instance d') Oriente vers la maternité
qui suivait la mère et
demande ambulance
Intoxication
médicamenteuse

Envoi d'une U.M.H.
Recherche place réa.

Chute sans gravité

Demande réponse aux
pincements Ordonne le
P.L.S.
Envoi d'un médecin
Envoi d'une U.M.H.
Recherche place réa.
Coordination avec
ambulance réa. pompiers

Absence de pouls.
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Suit l'affaire jusqu'au bilan

Les résultats recueillis dans un type à l' organisation rigide confirment bien la
différence de contenu des taches: tâches de décision pour le régulateur et taches ce
simple exécution en ce qui concerne les P.A.R.M.
L'organisation souple montre des résultats différents : non seulement la fonction du
P.A.R.M. est d’une autre nature (en particulier le domaine d'action est plus étendu) ,
mais en plus, on observe une certaine capacité à exécuter des tâches de décision.
L'idée selon laquelle le P.A.R.M. est un simple standardiste nous paraît donc
être peu conforme à la réalité observée sur le terrain. En effet, même lorsque
l'organisation est rigide, la nature des taches exécutées reste quand même
sensiblement différente de celles d'un standardiste car il se greffe d'autres
tâches de nature diverse : réception bilan, mise à jour des lits etc. Il est par
conséquent plus vraisemblable de considérer le P.A.R.M. comme un véritable
aide du médecin-régulateur.
Nos idées ont été exposées dans différents articles et au cours de réunions des
SAMU Nous pouvons remarquer qu’il existe de plus en plus une convergence de vue
sur cette orientation de la "régulation" médicale 4.
Les dernières conclusions du S.M.A.M.U. sur les fonctions du P.A.R.M. nous
confortent dans cette dynamique :
. permanence d'écoute des appels
. réception des appels et recueil des informations initiales . réponse directe aux
demandes de renseignements simples
. transmission au médecin régulateur et préparation des éléments nécessaires a la
décision de celui-ci
. application des décisions du médecin régulateur et des consignes générales
. suivi et secrétariat des interventions
. inventaire permanent des moyens disponibles
.maintenance de l'outil de travail de la salle de régulation (télécommunications,
informatique...).
En plus de ces tâches directement liées aux interventions urgentes, les
permanenciers ont la charge de :
. l'établissement des fichiers et de la cartographie nécessaires à la régulation
. la saisie des éléments statistiques
. la préparation des éventuelles facturations
Le cadre dans lequel ces tâches sont effectuées est particulier par l'association de
trois composantes :
. technique (utilisation de moyens spécifiques, notamment dans le domaine des télécommunications et de l'informatique)
. médicale
4

Le rédacteur ne parle pas des difficultés et du délai qu’il a fallu attendre pour que ces idées passent chez les
médecins de SAMU. En 2002 cela est devenu presque accepté, mais il reste encore un certain tabou sur ce sujet.
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. humaine (du fait principalement du contexte d'urgence).
Les permanenciers assurent une véritable responsabilité opérationnelle, on est
donc bien loin du rôle d'un agent téléphoniste qui se borne a demander ou a
transmettre les communications. (doc. S .N .A.M. U . 1982 )
C'est à partir de ces constations que nous avons travaillé pour l'élaboration de notre
formation.
Nous présentons notre programme actuel en 1982 de formation des PARM. Ce
travail n'est qu’un guide pour les enseignants notre école pour les aider dans leurs
interventions.
PROGRAMME (1982)
PROCÉDURES DE RÉGULATION MÉDICALE : 30 HEURES
ENSEIGNEMENT MÉDICAL: 170 HEURES
ENSEIGNEMENT DE PSYCHOLOGIE : 60 HEURES
ADMINISTRATION: 30 HEURES I~
TECHNOLOGIE : 60 HEURES
SECRÉTARIAT: 150 HEURES
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET TRAVAUX PRATIQUES : 500 HEURES
STAGE HOSPITALIER DANS UN SERVICE D'AIDE MÉDICALE URGENTE : 160
HEURES
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Permanencièr(e)s Auxiliaires de
Régulation Médicale
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES SAMU DE L’ASSISTANCE
PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS 1992
établi après consensus des enseignants des CESU de l’Assistance Publique
Hôpitaux de Paris (APHP SAMU 75, 92, 93, 94)
OBJECTIFS DE FORMA TION
A. Collaborer à la régulation médicale radio-téléphonique en situation quotidienne et
d' exception.
B. Participer au secrétariat propre à l' Aide Médicale Urgente.
C. Adapter son travail au contexte médical et institutionnel.
D. Organiser les activités de secrétariat en fonction du centre de régulation
PLAN DE COURS
COMMUNICATION
URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES ET SOCIALES
GESTION DE L'APPEL
RÔLE ET PARTENAIRES DU PARM
LES OUTILS DE LA 1ELECOMMUNICA TION
TELEGUIDAGE
SITUATIONS D'EXCEPTION
BUREAUTIQUE ET SECRETARIA T
PLANIFICATION DU PROGRAMME
PREVISIONS BUDGETAIRES
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FONCTIONS PROFESSIONNELLES
IL S'AGIT DES FONCTIONS PROFESSIONNELLES PERMETTANT AUX PARM
D'ASSURER LEUR ROLE DANS UN CENTRE DE REGULATION.
A. Collaborer à la régulation médicale radio téléphonique en situation
quotidienne et d'exception sous la responsabilité du Médecin Régulateur du
S.A.M.U.
B. Participer au secrétariat propre à l' AIde Médicale Urgente.
C. Adapter son travail au contexte médical et institutIonnel.
X. Organiser les activités de secrétariat en fonction du centre de régulation.
A. Collaborer à la régulation médicale radio téléphonique en situation
quotidienne et d'exception sous la responsabilité du Médecin Régulateur du
S.A.M.U.
A.1. Etablir une communication efficace avec l'appelant, l'équipe médicale et les
partenaires hospitalo-administratifs et l'ensemble des partenaires de l' Aide Médicale
Urgente.
A.2. Effectuer le premier tri pour déceler un besoin d'aide urgent.
A.2.1. Reconnaître par téléphone les détresses vItales et les urgences médicochirurgicales et sociales.
A.2.1.1. Identifier les signes en faveur d'une détresse vitale et les urgences médicochirurgicales
. Les fonctions vitales : neurologique, ventilatoire, circulatoire (A.C.R., hémorragie,
état de choc,...)
. Accidents divers : CO ; brûlures; électrisation; pendaisons...
. Pathologies spécifiques
néonatalogie; obstétrique; psychiatrie; ORL ; ophtalmologie
A.2.1.2. Déceler les urgences sociales au téléphone.
A.2.1.3. Citer les principales solutions concernant les urgences sociales.
A.2.1.4. Pratiquer les techniques de questionnements appropriés pour détecter les
signes en faveur des détresses précisées.
A.2.2. Hiérarchiser les tâches en fonction du degré d'urgence des appels et orienter
les interlocuteurs.
A.2.3. Identifier le destinataire en fonction de la nature de l'appel.
Déclencher les procédures automatiques pour :
- un A.V .P.
- un A.C.R.
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A.2.4. Résumer et transmettre les informations nécessaires au médecin régulateur et
aux autres correspondants.
A.2.5. Exécuter les décisions du médecin régulateur .
A.2.5.1. Définir le fonctionnement de l' AMU, les différents partenaires de l' AMU, et
le fonctionnement de l'hôpital siège du SAMU.
2.5.2. Expliquer le rôle et la place de chaque partenaire de l' AMU dans le système
de santé et dans chaque Institution.
A.3. Gérer sous les ordres du régulateur le pool d'effecteurs
A.3.1. Expliquer pour chaque effecteur son rôle et ses caractéristiques.(cj. 1.3.2.}
A.3.2. Suivre la disponibilité de chaque effecteur en temps réel et localiser chaque
effecteur en temps réel : UMH ; VL ; Hélico ; Médecins urgentistes ; Médecins
généralistes ;
Ambulances privées; AP.HP ; Secouristes; Autres (H.A.D.)
A.4. Maîtriser la télécommunication au travers de ses procédures et de ses outils.
A.4.1. Maintenir l'efficience des canaux et des réseaux.
A.4.2. Réorienter les demandes passant par des lignes adéquates.
A.4.3. Maintenir le respect des procédures et des canaux (Téléphone - Radio).
A.5. Appliquer les principes d'orientation géographique pour aider les effecteurs.
A.5.1. Localiser sur une carte l'origine de l'appel.
A.5.2. Sélectionner l'Itinéraire le mieux adapté à la situation.
A.5.3. Déterminer un Itinéraire de dégagement.
A.5.4. Expliquer oralement l'Itinéraire à suivre.
A.5.5. Choisir les moyens cartographiques les mieux adaptés au travail de régulation.
A.5.6. Mettre à Jour les données cartographiques.
A.6. Donner les InformatIons relevant formellement de la compétence du PARM
(pharmacie de garde ... ) après vérificatIon d'un éventuel besoin de l' Aide Médicale
Urgente.
A.7. Aider à la mise en oeuvre les procédures de régulation en situation d'exception.
A.7.1. Vérifier l'Information concernant la situation d'exception et la transmettre aux
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autorités compétentes.
A.7.2. Appliquer les procédures de régulation en fonction de la situation d'exception.
A.7.3. Assurer le suivi des décisions médicales et admInIstratIves concernant
notamment :
des appels aux hôpitaux ; des appels aux intervenants ; la gestion des effecteurs
A.7.4. Recueillir les éléments nécessaires à la synthèse de la situation.
A.7.5. Adapter son travail à un PC mobile
B. Participer au secrétariat propre à l' Aide Médicale Urgente.
B.1. Réaliser le recueil de données en temps réel :
B.1.1. Obtenir les données nécessaires à la prise en charge de l'appelant: ( Nom Commune - Adresse -Téléphone...}
B.1.2. Diriger le dialogue en utilisant les techniques de communications dans le cas
d'Interlocuteurs angoIssés, affolés, agressIfs...
B.1.3. Utiliser les moyens de recueil de données de la bureautique.
B.1.4. Savoir s'adapter aux nouveaux Instruments de bureautique (frappe, clavier,
formulaire papiers, InformatIque).
B.1.5. Etablir avec pertinence le dossier de l'appelant dont il est responsable
(formulaire, papiers et InformatIque}.
B.1.6. Utiliser différentes aides à la recherche de renseIgnements complémentaires:
(Fichier H.A.D., Téléalarme...)
B.2. Contribuer à la constitution et à la mise à Jour de la banque de données et des
statistiques du S.A.M.U.
B.2.1. Réunir les données nécessaires à la constitution d'une banque
B.2.2. ConstItuer un fichier de patients à risques
B.2.3. Actualiser une banque de données
B.3. Assurer la maintenance régulière des matériels utilisés
B.3.1. Entretenir le matériel de bureautique et de télécommunication prévus dans les
fiches techniques.
B.3.2. Pailler des dysfonctionnements techniques élémentaires.
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C. Adapter son travail au contexte médical et institutionnel.
C.1 Expliquer le fonctionnement administratif et médical d’une institution de santé.
C.2..Définir le statut de PARM et ses domaines de compétences en fonction de
données juridiques.
C.3. Appliquer les principes déontologiques et éthiques médicaux.
X. Organiser les activités de secrétariat en fonction du centre de régulation.
X.1. Définir les activités de chaque poste de travail (ergonomie)
X.2. Etablir les modalités de travail entre cahque poste
X.3. Evaluer les besoins professionnels et ceux de l’équipe de PARM
X.4. Savoir s’adapter au travail de l’urgence en fonction des :
contraintes internes (médecin,collègues,hiérarchie)
contraintes externes (charge des appels, variation de la charge de travail)
X.5. Participer à la formation des stagiaires PARM.
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FORMATION P.A.R.M.
LYCEE POLYVALENT REGIONAL RABELAIS
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Catherine HURTAUD, Directrice - Tél.: 01.53.09.13.06

FORMATION INITIALE DE

PERMANENCIER AUXILIAIRE
de

REGULATION MEDICALE
de SAMU
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Septembre 2001

Formation Education Nationale ( budget : Mission d’Insertion Générale de l’Académie
de Paris)

Coordinatrice du projet : Madame Christine ROGER – Cadre Infirmier – Professeur Certifie
SMS ;
Enseignante à l’IFSI du Lycée Rabelais ;
Personnes ressources / gestion de la formation :
Madame Nathalie BORGNE – Cadre Infirmier SAMU – CUMP au SAMU de Paris ;
Monsieur le Docteur Daniel JANNIERE - Directeur médical adjoint du SAMU de Paris ;
Monsieur Pierre JOUBERT – PARM au SAMU de Paris
Madame Bernadette HABITOUCHE – Psychologue, enseignante à l’IFSI du Lycée Rabelais ;
Monsieur Alain ROUILLARD – Coordinateur PARM au SAMU de Paris - Président de
l’A.P.A.R.M.S.

PREAMBULE
Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires du Baccalauréat de Sciences MédicoSociales.
La première session a débuté en septembre 2000 (10 étudiants), la prochaine est prévue en
septembre 2001 pour une durée de 6 mois, dont 4 semaines de stage, et concernera 20 à 24
étudiants.
Les cours se déroulent en partie au Lycée Rabelais, 9 rue Francis de Croisset, 75018 Paris, en
partie dans les locaux du SAMU de Paris à l’hôpital Necker, impasse de l’enfant Jésus, 75015
Paris.

Cette formation professionnelle est sanctionnée par une attestation de fin de formation
Education Nationale, l’évaluation reposant sur le contrôle continu, le rapport de stage, et une
épreuve finale de synthèse.

L’intérêt de cette formation est double :
- Permettre à des étudiants déjà orientés vers le paramédical de suivre une formation
courte et qualifiante leur ouvrant des débouchés professionnels au niveau des SAMU, du
SAMU social, mais aussi des organismes privés comme SOS Médecins, Garde Médicale
ou les services de télé assistance par exemple.
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-

Permettre aux services, hospitaliers ou non, d’engager du personnel plus rapidement
opérationnel après avoir reçu une formation adaptée à la fonction, (actuellement, 3 à 5
mois de « tutorat » étant nécessaires).

MODE DE RECRUTEMENT
Les candidats doivent :
- être titulaires du Baccalauréat Sciences Médico- sociales
- avoir 18 ans révolus en septembre 2001
- avoir obtenu une note supérieure à 10 à un entretien oral de 20 minutes ;

REFERENTIEL

Le Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale (PARM) est l’agent assurant la
première réception des appels adressés au SAMU.
Pour rappel, il existe un SAMU par département, sauf particularité (03,20,39,44,64,76), soit
107 SAMU.
« Le PARM 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 n°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.
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La mission principale du PARM 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 PARM.
« Le PARM est au régulateur ce que l’infirmier est au médecin dans un service. »
(Docteur MARTINEZ-ALMOYA 1982)
La formation du PARM doit donc se concevoir selon plusieurs axes :
 Médecine d’urgence et procédures de régulation ;
 Transmissions et télécommunications ;
Sciences humaines et sociales ;

DECOUPAGE DU PROGRAMME:
600 heures de théorie et de travaux pratiques et 140 heures de stage dans un SAMU.
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% des heures portent sur les procédures de régulation et l’approche des différents
modes et moyens de transmissions ;
20% concernent la psychologie, les techniques de communication, les sciences
sanitaires et le droit du travail.
20% sont réservées à la gestion de la formation : préparation et exploitation du
stage, méthodologie, ateliers transversaux…
PROJET PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS GENERAUX :
Au terme de ces 6 mois de formation, chaque étudiant devra être capable de :
 Procéder à la régulation médicale :
conduire un entretien via le téléphone ou un 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;
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-

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.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES :
Pour atteindre le niveau de performance et d’autonomie requis, chaque étudiant
devra se montrer capable de :
 réaliser rapidement et efficacement les gestes de premiers secours ;
 maîtriser un langage commun médical qui permette le dialogue avec les institutions
sanitaires ;
 donner des renseignements précis en matière de protection sociale et de prise en
charge ;
 fournir une réponse adaptée à chaque correspondant téléphonique en prenant en
compte la situation de stress et d’éventuelles manifestations d’agressivité ;
 évaluer le degré d’urgence et repérer les signes de détresse vitale en mobilisant les
connaissances acquises en anatomie, physiologie, pathologie, moyens
thérapeutiques pour assister le médecin régulateur ;
 adapter les procédures de régulation inhérentes aux différentes situations, c’est à
dire :
-

raisonner sur les différentes étapes à partir d’un motif d’appel ;

-

prendre des initiatives à sa mesure quant au choix des moyens à mobiliser et
faire le lien avec les services concernés ;

-

maîtriser la télécommunication au travers de ses procédures et de ses outils,
(utilisation de canaux et réseaux adéquats et réorientation des appels si
besoin) ;

-

suivre les disponibilités et localiser chaque effecteur en temps réel ;

-

déterminer les itinéraires les mieux adaptés entre la base et le lieux de
l’accident et entre celui-ci et l’hôpital d’accueil, et rechercher d’éventuels
itinéraires de dégagement ;

assister le médecin régulateur dans l’élaboration et le suivi du dossier de régulation
depuis l’appel jusqu’à la fin de procédure de traitement engagée, (suivi des décisions
médicales et administratives et synthèse de la situation) ;
 adapter les procédures de régulation dans un poste de commandement extérieur ou
dans un PC mobile ;
 utiliser le langage radio international ;
 recevoir et gérer une demande d’Aide Médicale Urgente en anglais ;
 évaluer sa responsabilité vis à vis de l’équipe de régulation et au sein de
l’administration hospitalière, repérer ses droits et ses devoirs en tant que salarié ;
 rédiger un rapport et un curriculum vitae ;
se documenter sur la forme des concours internes hospitaliers et s’y préparer ;
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CONTENU ET DECOUPAGE HORAIRE

1/

Enseignement
=182 heures

médical

1-1 / Gestes de premiers secours
heures / élève

= 17,5

Référents : JL. LAURENT ; Dr D. TRUCHOT
comprenant des cours théoriques et pratiques ( TP par groupes de 12 étudiants maximum) ;
Validation par l’Attestation de Formation aux Premiers Secours Avec Matériel (AFPSAM) ;

1-2 / Médecine
d’urgence

=147 heures

Référents : Dr D. JANNIERE ;
Cette séquence d’enseignement se découpe en 11 modules de 7 à 24,5 heures :
Pathologie
circulatoire
–
référent
:
Dr
JS.
Marx
= 14 heures
contenu :
anatomie, physiologie du cœur et des vaisseaux, définition du choc, du
collapsus, mesure de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et du débit, rôle de l’hémoglobine,
les différents examens, le monitorage….
l’hémorragie : signes, causes, gestes immédiats et conseils téléphoniques ;
pathologie artérielle et veineuse : dissection, anévrisme, ischémie aiguë des
membres….
les chocs, allergie, choc septique, malaises d’origine neuro-vasculaire ;
Pathologie
ventilatoire
–
référent
:
Dr
D.
Janniére
= 14 heures
contenu :
anatomie – physiologie respiratoire: terminologie médicale, sémiologie
clinique et paraclinique, l’hématose ;
obstructions des voies aériennes supérieures et pulmonaires chez le sujet
conscient et inconscient, rappel des gestes de base et conseils téléphoniques, l’asthme ;
les oedèmes pulmonaires cardiogéniques, lésionnels, le SDRA ;
insuffisances respiratoires aiguës et chroniques, les structures de soins pour
insuffisants respiratoires chroniques, la ventilation artificielle ;
Neurologie
–
référent
:
Dr
D.
Truchot
= 14 heures
contenu :
anatomie fonctionnelle, définition et classification de la perte de connaissance
brève au coma, mouvements anormaux, paralysie, terminologie médicale, conseils téléphoniques,
Position Latérale de Sécurité
le rachis, les nerfs périphériques, la jonction neuro musculaire ;
l’encéphale et les méninges, hématomes, méningites, scanner, IRM….
l’épilepsie, manifestations neurologique d’autres pathologies, tétanie, hyperthermie,
hypothermie, la mort cérébrale, les états végétatifs ;
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 P s y c h i a t r i e – r é f é r e n t : D r D . Ta b o n e
(autre intervenant : N.Borgne)

= 21 heures

contenu :
définition de la pathologie mentale, l’urgence psychiatrique, la peur, la
relation avec l’appelant ;
terminologie, principales pathologies, structures psychiatriques utilisables en
urgence ;

-

angoisse, trouble panique, agitation, agressivité ;
dépression, suicide ;
délires, HDT, HO, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ;;
la C.U M P.(cellule d’Urgence Médico – Psychologique)

Cardiologie
–
référent
:
Dr
B.
Bourgeois
= 10,5 heures
contenu :
l’arrêt cardiaque, gestes de base, rappel de la chaîne de survie, l’intérêt du
défibrillateur semi automatique, les gestes médicaux, les conseils téléphonique ;
l’angine de poitrine, l’infarctus, facteurs de risque, signes cliniques ;
les troubles du rythme et de la conduction, notions d’electrocardiographie,
pace maker ;
l’insuffisance cardiaque, l’embolie pulmonaire, la péricardite ;
Pathologies circonstentielles – référents : Drs A. Greffet et JM.
= 24,5 heures
(autre intervenant : Dr C Gradon)
contenu :
les intoxications (médicamenteuses, industrielles, le monoxyde de carbone, les
fumées),
l’overdose, le caisson hyperbarre ;
l’appareil locomoteur, anatomie fonctionnelle, terminologie orthopédique et
traumatique, iconographie, fractures, entorses, luxations…
accidentologie : les brûlés, les électrisés, le blast, les pendus, les noyés, les
écrasés…
les plaies (par arme blanche, par arme à feu…)
la transfusion sanguine, les accidents d’irradiation et de contamination, les
procédures N.B.C. ;
les traumatismes (du crâne, du cou, de la face, du thorax, de l’abdomen…),
terminologie, conseils téléphoniques éventuels ;
le polytraumatisé, (le défenestré, l’accidentologie routière…), organisation de
la prise en charge ;
Laborie

Pathologie abdominale et diabètologie– référent : Dr D.
Truchot
= 14 heures
contenu :
l’appareil digestif et urinaire, anatomie fonctionnelle, terminologie,
sémiologie (douleurs, hémorragie, fièvre, troubles du transit…)
les pathologies digestives : vomissements, diarrhée ,occlusion, infection,
péritonite, hémorragie…
le diabète : physiopathologie, régime et traitements médicamenteux,
l’hypoglycémie, l’acidocétose ;
les pathologies génito-urinaires : les coliques néphrétiques, la pathologie de
l’utérus et des annexes, la G.E.U…
Obstétrique – référent : Dr C.
Chastre
= 7 heures
contenu : les grossesses normales et pathologiques ;
l’accouchement normal et pathologique, les complications hémorragiques post
partum;
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Pédiatrie – référent : Dr J.
Lavaud
= 14 heures
(autres intervenants : Dr Benjamin Rakotoambinina, Dr Ourida Chouakri, Dr Raimundo Alviz)
contenu :
Généralités sur la régulation pédiatrique
Le nouveau-né : quelques définitions, détresses respiratoires, linfections
materno-foetales, malformations viscérales, quelques notions de technique, l’accouchement à
domicile et en extra-hospitalier ;
Le nourrisson : fièvre, gêne respiratoire, gastro-entérite, suspicion de
méningite, malaises, mort subite du nourrisson ;
Enfant et grand enfant : allergie, crise d’asthme, éruptions diverses, épilepsie,
douleurs abdominales, purpura fulminans ;
Accidentologie et conduite à tenir : plaies, chute ou choc et traumatisme
crânien, A.V.P.,défenestration, brûlures, intoxications, corps étrangers ;
Médecine de précarité – référent : Dr
S.Tartière
= 7 heures
(intervenants : Mesdames Corinne Demacon et Clarisse Drunat)
contenu :
les pathologie spécifiques, éthylisme, toxicomanie, dermatose, tuberculose…
la précarité, les aspects psycho-sociaux, les prises en charge actuelles par la
société (les services officiels, les associations, le SAMU Social ;
Réanimation
–
référent
:
Dr
D.
Jannière
= 7 heures
(intervenants : Dr P Gerson et Dr P Sauval)
contenu :
anesthésie générale et loco-régionale, principales techniques et protocoles,
complications ;
imagerie médicale : IRM, scanner, échographie, scintigraphie, etc…

1-3 / Organisation de la médecine d’urgence et de
catastrophe
=17,5 heures
Référents : Dr D JANNIERE ; P JOUBERT.
(autres intervenants : Ph. Aillères, A. Derossi)
Le SAMU, le 15 ;
Les partenaires de l’Aide Médicale Urgente (AMU), médecins, ambulances, pompiers,
police..
Historique, état des lieux, visite de la régulation ;
La planification :
 dispositif prévisionnel,
 Dispositif en situation de crise ;
 communication, obligation de réserve,
 action humanitaire internationale, le SAMU mondial, les ONG ;
Le SMUR, les urgences hospitalières, les services spécialisés ;
Les transports aériens, les compagnies d’assurance privées, avion, hélicoptère, procédures
aéronautiques ;
La prise d’appel, localisation, arbre décisionnel ;

2 / Techniques de régulation et transmissions

196 heures

référent : A ROUILLARD
autres intervenants : SAMU :.Dr Baker, N. Borgne, G Bénézit, G. Cardot, C. Eggimann, JM
Gourgues,
D. Hubert, P. Joubert, M. Laroche, C. Lelong, I. Poux, Dr Szmager;
 C.N.E.H. : F Digeorgio, A Vaïs;
2-1
régulation

/
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procédures

30 heures

de

2-1-1 / Généralités :
réception des appels,
constitution d’un dossier,
transmissions à court, moyen et long terme :
Au médecin régulateur
entre PARMS et autres professionnels,
décision,
suivi du dossier,
clôture et archivage du dossier informatique ou papier ;
2-1-2 / envoi du médecin :
définition des divers intervenants : médecin urgentiste, médecin de garde, spécialiste…
déclenchement,
transmission des coordonnées et du motif de la demande,
réception du bilan,
transfert de la communication ou information du régulateur,
envoi d’autre(s) moyens(s),
suivi et mise à jour du dossier,
clôture et archivage du dossier informatique ou papier,
mise en adéquation avec les conduites à tenir liées aux diverses pathologies d’urgence ;
2-1-3 / envoi d’une ambulance privée :
rôle et mission d’une ambulance,
définition d’une ATSU (association de transports urgents),
définition d’une garde préfectorale,
sectorisation,
transmission des coordonnées de l’intervention, du motif, et des recommandations
éventuelles du régulateur,
réception du bilan ambulancier,
transmission ou information au régulateur,
envoi d’autre(s) moyen(s),
mise à jour du dossier ,
clôture et archivage du dossier informatique ou papier,
mise en adéquation avec les conduites à tenir se rapportant aux diverses pathologies
d’urgence ;
2-1-4/ envoi d’une UMH (Unité Mobile Hospitalière) :
connaissance des secteurs et implantation des SMUR ,
utilisation des divers moyens de déclenchement : téléphone, radio, bip/RMU(radio
messagerie unilatérale), interphonie ;
déclenchement,
transmissions des coordonnées et du motif,
suivi radio de la mission et aide à la localisation,
enregistrement des différentes phases de l’intervention ou du transport,
réception du bilan,
transfert de la communication ou information au régulateur,
organisation de l’accueil hospitalier,
mise à jour du dossier,
clôture du dossier informatique ou papier,
archivage des feuilles de transport et d’intervention,
mise en adéquation avec les conduites à tenir relatives aux diverses
pathologies d’urgence ;
2-1-5/ moyens aériens :
connaissances aéronautiques de base :
 organisation des différents intervenants,
 choix et utilisation des moyens,
 notions de matériel médical,
 connaissance des régions aériennes,
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 utilisation du langage radio,
 autres organismes étrangers ;
-

transport médicalisé d’une urgence en HELICOPTERE SAMU, Sécurité Civile, Armée,
Gendarmerie ou société privée ;

-

gestion de l’urgence en AVION de ligne, militaire ou privé ;
 déclenchement de l’effecteur,
 suivi de la mission aérienne : choix du service hospitalier, mesures de
sécurité, survol du territoire,
 organisation de l’accueil,
 suivi du dossier,
 clôture et archivage du dossier informatique ou papier,
mise en adéquation avec les conduites à tenir relatives aux diverses
pathologies d’urgence ;

2-1-6/ coordination avec les secouristes :
connaissance des différentes structures : pompiers, police, secouristes, SAMU social ;
déclenchement,
transmission des coordonnées et du motif de la mission,
suivi du dossier,
réception du bilan, information et/ou transmission au régulateur,
orientation du patient après recherche de lit hospitalier spécialisé,
clôture et archivage du dossier informatique ou papier,
mise en adéquation avec les conduites à tenir relatives aux diverses
pathologies d’urgence ;
2-1-7 / Divers :
prise d’appel pour problème psychologique et/ou psychiatrique ;
déclenchement de la C.U.M.P.(Cellule d’Urgence Médico – Psychologique) ;
recherche de personne (police, pompiers, particulier) ;
conduite à tenir devant un décès ;
devoir de réserve face aux médias ;
fonction du P.A.R.M. à l’occasion du déclenchement d’un plan de secours : plan Blanc,
plan Rouge, plan ORSEC, plan MASH, plan SATER, plan SAMAR, ou d’un
ACEL(accident catastrophique à effet limité).
2-1-8/ utilisation du matériel : CRRA et lot PSM :

application pratique, entretien, gestion des stocks, maintenance, dépannage…
2-1-9/ particularités propres à certains SAMU :
minitel pour malentendants,
appel S.N.C.F. (région Paris – Nord),
trains en circulation,
avions en vol,
C.C.M.M.(Centre de Coordination Médicale Maritime).,
G.R.I.M.P.(Groupement Mobile d’Intervention Rapide),
SAMU mondial,
Affaires étrangères ;
2-2
cartographie
heures
-

6

/

topographie, échelles, signes conventionnels, utilisation d’une carte routière, appréciation
des distances.
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-

localisation d’appels, sélection d’itinéraires, aide à la localisation et au choix d’itinéraires.

2-3
informatique
heures
-

utilisation des logiciels propres au C.R.R.A., présentation théorique et travaux pratiques.

2-4
bureautique
-

/

Téléphonie,

-

péritéléphonie
30 heures

et

visite du salon des Télécoms et des Réseaux, et exploitation de cette première approche
globale.
présentation globale de l’importance des télécommunications et des différents outils
utilisés dans ce domaine au sein du SAMU.
ergonomie et terminologie des télécommunications.
historique des télécommunication et législation actuelle régissant dans ce domaine
l’activité des SAMU ; (présentation du n°15, interconnexion 15, 17, 18, numéros
spéciaux : 112, 115 etc…)
usage du téléphone dans les SAMU et les différentes applications (P.A.B.X. , R.T.C.,
R.N.I.S. , L.S. etc)
présentation et rôle de NUMERIS, de la S.D.A., des postes analogiques et numériques…
sécurisation des systèmes (liens, miroir PABX propres au SAMU etc…)
avantages et inconvénients des systèmes.
Visite de la société ETRALI – présentation du produit « ETRALERT » = système de
couplage Radio et Téléphonie sur un même pupitre.
radio messagerie.
INDOOR : couplage BIP-téléphone, évolution BIP-DECT etc…
OUTDOOR : les différents systèmes existants, leur évolution ; avantages, inconvénients
de chaque système et complémentarité
présentation et utilisation des enregistreurs de communications.
maintenance et premier dépannage du matériel couramment utilisé.
réseaux GSM / DCS
évolution du GSM, GPRS, UMTS.
transmissions de données, débit…
avantages et inconvénients de tous ces modes de transmission : charge du réseau,
interdiction dans l’hôpital
télécopie, télex (avantages et inconvénients, modes d’emploi, procédures spécifiques
d’envoi et de réception).

2-5
transmissions
-

/
0

1

/

Radio60 heures

réglementation et législation au sein de l’Aide Médicale Urgente ;
aspects juridiques des télécommunications ;
les réseaux radio analogiques, numériques et leurs infrastructures ;
les autres réseaux radio;
notions sur les O.B.T.
transmissions : propagation, règles d’exploitation, procédures, utilisation de l’alphabet
phonétique international ;
définition et utilisation des différents matériels (relais, base , mobiles, portatifs etc…)
le lot PSM-radio et les autre moyens radio
le véhicule « poste de commandement » du SAMU (son emploi et ses conditions
d’utilisation) ;
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-

rôle du P.A.R.M.S. dans un poste de commandement extérieur autre que le véhicule P.C. ;
maintenance et dépannage simple des outils de radio-transmission ;

2-6 / prise d’appel de demande d’aide médicale urgente en langue
anglaise
30 heures
Cette formation ne vise pas à améliorer les connaissances en anglais d’étudiants bacheliers mais
se propose plutôt de les familiariser à la prise d’appels d’aide médicale en langue anglaise :
gestion du stress de l’appelant, simplification de l’interrogatoire (questions fermées), traduction
en temps réel par rapport au relevé d’informations.
Contenu :
différentes étapes de la régulation et terminologie s’y rapportant : accueil, localisation, tri,
hiérarchisation ;
vocabulaire médical relatif aux grands syndromes et aux principales détresses vitales ;
traduction instantanée au régulateur pour décision et envoi ou non d’un effecteur ;
Moyens = ateliers :
exploitation de cassettes audio ;
élaboration de fiches techniques de conduite à tenir en langue anglaise ;
acquisition d’automatismes par le biais d’exploitation de cas concrets prenant en compte
l’arbre décisionnel ;
simulations d’appels ;
2-7 / visites et présentation des missions des partenaires de l’Aide Médicale
Urgente
30 heures
-

Police : visite des 3 unités constituant la Salle d’Information et de Commandement de la
Préfecture de Paris
Sapeurs Pompiers : visite du CODIS 78 – (CTA – COG) et présentation du rôle du
service de santé ainsi que des véhicules d’intervention (VSAB –VLM) ;
Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris : visite du C.C.O.T. et de la régulation médicale,
présentation des véhicules d’intervention de la B.S.P.P. ;
Sécurité Civile : visite du C.O.G.I.C. et présentation des missions dévolues à la Direction
de la Défense et de la Sécurité Civile.
R.A.T.P.:visite du P.C. 2000, rôle et missions ;
SAMU : visite et présentation en fonction des spécificités (SAMU 78, SAMU 91)
EUROP ASSISTANCE, S.O.S. Médecins : appréciation de la fonction de régulation au
sein d’organismes privés.

3 / Sciences humaines et sociales
heures
3-1
/
communication

Psychologie

7 7
et

référents : N BORGNE , B HABITOUCHE ;

-

Introduction aux sciences humaines :
définitions,
différentes disciplines et leur objet d’étude,
distinction entre psychiatrie, psychologie et psychanalyse ;
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techniques
42 heures

de



-

Formation et développement de la personnalité :
structure psychique : les différentes instances psychiques ;
développement de la personnalité : l’enfance, l’adolescence, la maturité, la vieillesse ;
relation entre psychologique et somatique :
influence du corps sur le psychisme,
influence du psychisme sur le corps ;

 Le stress
Définition ; manifestations ;
Stratégies pour soi, pour l’autre ;
L’épuisement professionnel ;
 L’agressivité
Définition , manifestations ;
Les conflits à l’hôpital ;
Stratégies pour soi, pour l’autre ;
Conduites à tenir ;
 De la communication à la relation :
- communiquer : la communication verbale et non verbale (mécanisme de la communication) ;
- être en relation : différence entre relation professionnelle et relation sociale, attitudes facilitant la
mise en place d’une relation ;
- les différentes techniques de communication dans la relation :
 le reflet simple ou réitération,
 la reformulation,
 la spécificité,
 partage d’avis et d’information,
 la synthèse,
les questions ;
-

la dynamique des groupes : définitions, différentes catégories de groupes, évolution d’un groupe ;

3-2 / Responsabilité professionnelle et Droit du
travail :
Référent : Ch. ROGER
(autre intervenant : A Rouillard)

21 heures

 statut professionnel du P.A.R.M. et déontologie ;
 responsabilité civile, pénale et administrative ;
le secret professionnel ;
 la fonction publique :
- la notion d’agent de service public (contractuel, auxiliaire et fonctionnaire) ;
- statut législatif des fonctionnaires ;
- recrutement et carrière ;
- droits et obligations des fonctionnaires ;
 les conditions de travail :
- durée hebdomadaire et congés payés ;
- rémunération des salariés et fiche de paye ;
 le contrat de travail dans le secteur privé ;
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 entretien d’embauche et curriculum vitae ;
3-3
/
Protection
sociale
et
organisation
hospitalière
14 heures
Référent : Ch. ROGER
 les risques sociaux ;
 la protection sociale française :
- évaluation des pré-requis (programme de Terminale SMS) et complément de formation ;
 l’institution hospitalière :
- les différentes structures ;
- les institutions hospitalières spécialisées ;
- le service public hospitalier
- le plateau technique ;
- le personnel médical et non médical ;
- la fonction d’accueil et d’orientation aux urgences : l’IAO.
4 / Suivi pédagogique et méthodologie
87 heures :
Référent : Ch. ROGER et participation de l’ensemble de l’équipe pédagogique ;
4-1
/
Gestion
de
la
formation
51 heures
 mise en application du programme de formation ;
 Construction d’un dossier, élaboration d’un rapport de stage
 Constitution d’un répertoire de terminologie professionnelle ;
 Négociation, préparation et exploitation du stages ;
 Evaluation continue et entraînement à l’examen final ;
 Participation à une séquence d’enseignement des 3èmes années Infirmières : « formation et
encadrement », les élèves infirmiers étant chargés de monter un projet et d’organiser une ou
plusieurs visites pour présenter
l’organisation hospitalière, le plateau technique et le
fonctionnement d’un service d’urgence aux élèves P.A.R.M.
4-2
/
l’emploi

Ateliers

transversaux

de
formation
36 heures

pratique

à

Il est de la responsabilité de chaque intervenant dans l’enseignement de mettre en corrélation sa spécialité et
les procédures de régulation spécifiques, mais afin de permettre à chaque étudiant de faire le lien entre
l’enseignement dispensé et sa future activité professionnelle, il est prévu :

 des travaux pratiques par petits groupes avec exploitation de cas concrets pluridisciplinaires et
mises en situation ;
 des exercices radio ;
 la constitution d’un classeur de fiches techniques de « conduite à tenir » par thèmes construites
avec l’aide de P.A.R.M.S. expérimentés ;

MOYENS PEDAGOGIQUES
 cours théoriques ;
 travaux dirigés : exploitation de cas concrets (procédures de régulation), analyse de documents,
élaboration de fiches techniques …. ;
 travaux pratiques : gestes de premiers secours, jeux de rôles (conduites d’entretiens), informatique,
exercices Radio…. ;
 visites et conférences ;
 vidéo ;
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EVALUATION
-

AFPSAM ;
Evaluation continue (moyenne des notes de chaque séquence) ;
Rapport de stage ;
Evaluation du stage pratique ;
Examen final écrit et oral ;
TOTAL des HEURES de COURS par ETUDIANT : 542 (hors dédoublement de classe / TD
et ateliers.
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