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HUMANITAIRE
ERIATINAMUH

Association Française des Ambulanciers Humanitaires

Quel rôle pour un ambulancier
en mission humanitaire
ou de développement ?
Après une longue réflexion sur l’intérêt et les bénéfices que pourrait apporter la profession
ambulancière au cours de missions humanitaires à l'étranger, l’Association Française des
Ambulanciers Humanitaires (AFAH) a décidé de s’impliquer dans la formation aux gestes
d'urgences.
Par Géry Roger, Président (Association Française des Ambulanciers Humanitaires).

a valeur ajoutée des
ambulanciers réside dans
leurs cursus toujours un
peu atypique.… avec des parcours scolaires et professionnels variés. Il s’agit là d’un
véritable atout que détient la
profession à travers les profils

L

qu’elle regroupe : chefs d'entreprise et salariées, secteur
privé comme public. Les
ambulanciers affectés au
Service Médical d'Urgence et
de Réanimation au sein des
hôpitaux sont également un
atout majeur lors des interven-

Parfois même, sapeurs-pompiers, militaires ou policiers se joignent aux stagiaires.
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tions. Beaucoup d'entre eux
sont également formateurs
dans les IFA et CESU.
Depuis quelques années, l’association bénéficie également
de la présence d’ambulanciers
de la réserve sanitaire
(EPRUS- Santé Publique

France) avec un statut de
logisticien (rôle primordial
dans la mise en place de missions en France comme à l'étranger, lors de catastrophes
naturelles et autres évènements comme les attentats,
etc... )
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ERIATINAMUH
Au Bénin
L’association a été créée en
2011, par un petit groupe d'amis, après un premier séjour
en Afrique en 2010. Au cours
des six dernières années,
l’AFAH a réalisé des formations au Bénin sur les commu-

nes
de
Cotonou,
Savalou/Dassa,
Parakou,
Athiémé, Solvénie. Une autre
est prochainement prévue sur
Savalou. Ces missions sont
l’occasion de très belles expériences humaines, riches en
échanges avec une population

souvent démunie de moyens
sanitaires. Les échanges avec
les personnels formés restent
instructifs. L’association, qui
s’efforce d'adapter les formations aux contraintes financières, humaines, religieuses et
matérielles de la population
béninoise, a acquis une solide
expertise des moyens à mettre
en place.

Des formations complètes

Chaque départ demande de gros efforts logistiques, financiers et humains.

Une évaluation continue par des QCM est mise en place, avant un examen final.

Plusieurs types de formations
sont proposées aux personnels de santé travaillant dans
les hôpitaux ou les centres de
santé. Une Formation Aux
Gestes d'Urgences, niveaux 1,
qui se déroule sur deux journées axée sur les bonnes pratiques des gestes d'urgences.
Un niveau 2 est également
proposé sur une semaine
complète avec un exercice
d'évaluation final qui reste toujours une superbe expérience
pour les stagiaires mais aussi
pour les formateurs. Cette formation associe théorie et
beaucoup de pratique, ce qui
manque souvent dans les cursus béninois.
Ces formations s’adressent à
des médecins, des sages-femmes, des infirmier(e)s anesthésistes, des infirmier(e)s, des
aides-soignants et quelques
conducteurs administratifs.
Parfois même, sapeurs-pompiers, militaires ou policiers se

joignent aux stagiaires.
Depuis deux ans, une formation dédiée aux AuxiliairesAmbulanciers a été mise en
place sur une durée de 150
heures. Elle est proposée aux
conducteurs administratifs des
hôpitaux qui sont affectés à la
conduite des quelques ambulances
disponibles,
aux
sapeurs-sompiers, à la police
et à la gendarmerie qui disposent de véhicules sanitaires.
Une partie théorique est
dispensée par nos formateurs
(médecins, infirmiers…) sur
deux semaines car la majeur
partie des stagiaires n’ont
aucune notion paramédicale.
Les deux autres semaines sont
entièrement allouées aux gestes d'urgences, brancardage,
gestion du matériel, comme
l'oxygène et l’ergonomie des
véhicules.
Une évaluation continue par
des QCM est mise en place.
L'ensemble des cours est
animé par des diaporamas
et/ou films. Un document synthétisant les cours est remis
aux stagiaires. Un examen final
est organisé avec une partie
théorique avec cinquante
questions en QCM et une partie pratique avec mise en situation et gestion d'une victime.
Une fiche Bilan spécifique
adaptée aux contraintes du
pays a créée grâce aux compétences des bénévoles de

Chaque véhicule est issu de dons d'hôpitaux ou de sociétés privées qui,
lors du renouvellement de leur parc de véhicules, choisissent de confier à l’AFAH
les ambulances réformées
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Une formation sur l'habillage et le déshabillage lors de l'épidémie EBOLA a été proposée aux l'hôpitaux de Parakou et Cotonou

l’association.
Une formation sur l'habillage
et le déshabillage lors de l'épidémie EBOLA a été proposée
aux l'hôpitaux de Parakou et
Cotonou, sous couverture du
ministère de la santé du Bénin
et de l'OMS. 80 personnes ont
été formées en une semaine et
un lieu dédié aux personnes à
haut risque a été installé dans
les l'hôpitaux. Le but était également que les personnes formées deviennent des référents
en habillage pour leur secteur
sanitaire.

personnels hospitaliers, policiers, militaires. Depuis deux
ans,
deux
sessions
d'Auxiliaires-Ambulanciers ont
eu lieu totalisant 35 personnes
formées sur une profession qui
n'existe pas en Afrique de
l'Ouest. Aucune formation
n'est mise en place pour ce
type d’activité.
En 2017, un support pédagogique sera mis en place avec
un livre propre à la formation
enseignée sur place. Cet
ouvrage facilitera l’approche et
le suivi des stagiaires.

Des formateurs
pluridisciplinaires

Une large collecte de
matériel

Les formateurs de l’association sont des médecins urgentistes,
chirurgiens,
infirmiers(ières) spécialisés en
anesthésie en psychiatrie et
urgence, et bien entendu des
ambulanciers, issus de tous
horizons (chef d'entreprise,
ambulanciers SMUR, instructeur national, formateurs dans
les CESU, IFA et formateur
NRBC-E).
Tous les membres de l’association sont bénévoles et
volontaires. Les missions se
déroulent sur des périodes de
15 à 30 jours sur place par
groupe selon les disponibilités
professionnelles et familiales
de chacun.

Autre volet important, l’association se charge de collecter
régulièrement, auprès des
hôpitaux français et de certaines entreprises de location de
matériel médical, du matériel
réformé et de l’acheminer au
Bénin. L’AFAH récupère également des ambulances réformées auprès des sociétés
publiques ou privées et a ainsi
pu faire parvenir au Bénin cinq
véhicules pour une ONG est
basée en banlieue sud de
Cotonou à Abomey Calavi,
deux autres véhicules pour
une autre ONG dédiée à la
commune de Zé, une ambulance au Professeur Martin
CHOBLI, directeur du SAMU
du Bénin, des ambulances
pour les communes de
Savalou,
Lalo,
Toviklin,
Athiémé et également une
ambulance pour le Burkina
Faso.
Chaque véhicule est issu de
dons d'hôpitaux ou de socié-

Un bilan positif
Chaque année, le matériel
pédagogique s’enrichit. Il reste
sur place, conditionné en malles.
En cinq ans, l’association a
formé plus de quatre cents

tés privées qui, lors du renouvellement de leur parc de véhicules, choisissent de confier à
l’AFAH les ambulances réformées plutôt que de profiter
d’une reprise chez le carrossier. Ces véhicules sont chargés de matériel puis partent
par bateau. Chaque départ
demande un gros effort logistique, financier et humain. En
2016, l’association a également affrété pour la commune
d'Allada un container de 50 m3
de fauteuils roulants, de déambulateurs, de brancards, de
lits, etc.. en partenariat avec
une autre association francoBéninois.

Le projet 2017…
En 2017, l’AFAH projette de
mutualiser certains moyens
entre Savalou et Dassa, deux
communes du département
du Zou situé au centre du
Bénin. Elle doit livrer quatre
ambulances. La première sera
dédiée au transport néonatal
et pédiatrique et confiée à une
maternité, les trois autres
seront destinées aux deux
centres hospitaliers. Dans le
même temps, les personnels,
dont les auxiliaires-ambulanciers, seront formés ce qui
permettra la création d’un véritable pool transport.

Pour en savoir plus sur l’AFAH
Site : www.afah.eu
Facebook : www.facebook.com/AFAH-france
E-mail : contact@afah.eu
Président national : Géry Roger - Tél. : 06 89 62 84 09
En plus de l’antenne nationale, l’association dispose d’antennes associatives en Lorraine et en Bretagne.
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