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L’Hénallux vient de se doter de 2 ambulances, un atout
pour les futurs infirmiers dont ceux spécialisés en soins
intensifs et aide médicale urgente.

Le NaSim, entendez par là le centre de simulation (créé en
2013) du département paramédical de l’Hénallux (Haute
école de Namur-Liège-Luxembourg), a reçu deux ambulances des zones de secours NAGE (Namur,
Andenne, Gembloux, Éghezée) et Dinaphi (Dinant-Philippeville). «Elles ont été reconditionnées par
l’école d’ingénieurs de l’Hénallux à Virton, explique Blaise Degueldre, maître de formation pratique.
Elles sont opérationnelles et sont la copie conforme des ambulances de l’aide médicale urgente à
l’heure actuelle.»

Les véhicules sont équipés du matériel habituel et nécessaire: brancard, monitoring, matériel à oxygène,
attelles, pansements, minerves, etc. «L’une d’eux ne bougera pas mais l’autre pourrait être mobile pour
des services ou des exercices catastrophes hors du département paramédical», précise Blaise Degueldre.
Pour lui et son collègue, Jean-Christophe Servotte, enseignant et responsable de la cellule recherche et
développement au NaSim, c’est un formidable outil pédagogique pour les étudiants qui se spécialisent
dans les soins intensifs et l’aide médicale urgente (Siamu). «Ce sera aussi pour les dernières années
d’infirmier parce qu’une des compétences européennes, qui a été adaptée en 2015, est qu’ils puissent
réagir en situation de crise (comme les attentats), note ce dernier. Travailler dans une ambulance est
déjà en soi quelque chose de compliqué car c’est un endroit exigu. Il faut donc pouvoir s’organiser
correctement. Un des avantages est qu’ils apprendront les gestes essentiels avant d’aller en stage et de
les réaliser sur de vrais patients.»

Une des premières écoles

Cet outil dédié au transport et au conditionnement du patient vient compléter le NaSim qui dispose
notamment d’une salle de simulation en soins intensifs et une en soins généraux. «La simulation
améliore réellement les connaissances et compétences des étudiants. Elle réduit en outre leur stress
puisqu’on leur apprend à faire face à des situations avant d’y être réellement confrontés», ajoute Jean-
Christophe Servotte. Un débriefing systématique des actes qu’ils ont posés leur permet de parfaire leurs
savoirs et leur pratique.

L’Hénallux figurerait parmi les premières institutions de formation à recourir à la simulation en
ambulance en Europe francophone. «J’ai vu ça la première fois en 2014 en Finlande. Il y en a aussi au
Canada et aux États-Unis, indique M. Servotte. En Belgique, on est à ma connaissance la première
haute école qui dispose d’une ambulance en son sein.» Ce mercredi, les étudiants en Siamu réaliseront
une réanimation cardio-pulmonaire sur voie publique. «Cela comprendra une réanimation dans
l’ambulance dans des conditions climatiques qu’ils risquent de rencontrer quand ils seront
professionnels, détaille Blaise Degueldre. Ils seront plongés dans la pratique avec extraction des
patients d’une voiture, mise en place d’une minerve, etc.» Un baptême du feu pour la soixantaine
d’étudiants concernés.

Julie DOUXFILS (L'Avenir)
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