INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Transport Psychiatrique
Durée : 42 heures d'enseignement théorique et clinique soit 6
jours.

Présentation
Fiche technique - Transport Psychiatrique - PDF (107,98 kB)

Objectifs
Développer des connaissances, un comportement et des aptitudes afin d'acquérir des
compétences professionnelles
Acquérir des capacités ciblées sur la prise en charge d'un patient souffrant 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'ambulancier

Public
Formation destinée aux ambulanciers et infirmier Diplômés d’État qui souhaitent participer aux
transports psychiatriques. Cette activité peut s'exercer au sein d'une entreprise privée ou d'un
service hospitalier de transport sanitaire.

Pré-requis
Un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur en état de validité (plus de 3 ans
ou 2 ans en cas de conduite accompagnée). · L’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite
des ambulances après examen médical auprès d’un médecin agréé par la préfecture de votre
domicile (R221-10 du code de la route)· Le Diplôme d’Etat d’ambulancier ou d’infirmier.

Contenu de la formation
Enseignement théorique et pratique
Principaux contenus :
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 familial, l'approche du patient
Le contact avec le patient et sa famille
L'extraction et le transport
Le défusing et l'analyse de l'intervention

Méthodes pédagogiques
Enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et participative intégrant des cours
magistraux, des travaux de groupe et des ateliers d'apprentissage pratiques.

Intervenants
Formateurs Ambulancier et Infirmier
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Validation
L’attestation est délivrée par l’Institut de Formation d’Ambulancier aux candidats ayant suivi et
validé l’ensemble des compétences prévues dans le référentiel de formation.

Coût
Particulier ou salarié : 250€
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