
Description du projet : 

Le projet de concevoir une voiture 

didactique est né de la volonté des 

étudiants en spécialisation 

soins infirmiers urgentiste « Soins 

intensifs et aide médicale 

urgente » d’enrichir leurs 

compétences en désincarcération 

des accidentés de la route et de la 

rencontre avec les étudiants de 

2
ème

 Master Ingénieur dans le 

cadre d’un bureau d’études 

multidisciplinaires.  Un groupe 

d’étudiant Siamu et un groupe 

d’étudiant Ing. c’est formé pour 

répondre à cette problématique.  

Par la suite ils se sont rendu compte qu’il était nécessaire d’y inclure des élèves de professionnel 

garages-carrosserie pour la réalisation pratique.

Nous avons également profité de notre nouvelle structure F

voiture didactique. 

Besoin et problématique : 

Dans le cadre de leurs travaux pratiques liés aux cours de 

pratiques » (y compris transports médicalisés)

infirmiers spécialisés en pédiatrie

et vitaux lors de situations de simulation malheureusement peu réalistes et peu outillées. En effet, ceux

ci apprennent et s’exercent à déplacer des victimes fictives et à leur prodiguer les premiers soins avec 

très peu de moyens. Dans les faits, un ou des pair(s) sont placé(s) sur une chaise disposée au milieu de la 

salle de cours ; celle-ci faisant office de cockpit d’une 

fictif. 

On le comprend, qu’il s’agisse des étudiants infirmiers comme des futurs ingénieurs et carrossiers, ce 

projet comporte de réels enjeux pédagogiques. Assurément, il permettra aux étudiants d’acquérir de

compétences sur base de situations complexes proches de la réalité du terrain conférant plus de sens à 

leurs apprentissages. 
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Rien n'existe pour répondre à la problématique, car les solutions actuelles manque de réalisme et ne 

permettent pas de mettre en œuvre les différentes facettes d'une désincarcération réaliste et les gestes 

techniques à mettre en place dans une telle situation. 

Concrètement, cette voiture doit pouvoir être facilement démontable aux endroits-clés découpés par 

les pompiers lors d'usuelles désincarcérations. Au cours des travaux pratiques et en fonction de 

l'accident simulé, les étudiants infirmiers accompagnés de leur professeur pourront sélectionner les 

parties qui doivent être spécifiquement démontées lors de leurs manipulations et poseront leurs actes 

d'intervention sur les victimes comme ils le feraient in situ, c'est-à-dire encombrés et gênés par certains 

éléments constitutifs du véhicule tels que le volant, les sièges, les pédales,.... 

Ce projet recouvre des retombées directes sur la formation initiales des étudiants infirmiers mais aussi 

des futurs ingénieurs et carrossiers qui apprendront leur métier en répondant à une demande. Ainsi les 

étudiants seront confrontés à un cas concret avec des délais et une demande d’un client (en 

l’occurrence les infirmiers urgentistes). 

 

Etape du projet : 

1. Une rencontre entre les étudiants (Ing et Siamu) et les services incendie de Dinant, (6 heures de 

formation à la désincarcération)  

2. Les étudiants des deux groupes (SIAMU et Ingénieurs) réalisent le cahier des charges fonctionnel, 

3. Rencontre de travail entre les deux groupes, réalisation par les Ingénieurs du cahier technique de la 

conception et des plans de réalisation, 

4. Recherche de partenariats pour répondre aux besoins matériel de la réalisation du kit,  

5. Réalisation de la voiture par les carrossiers et garagistes de 5
ème

 professionnel,  

6. Présentation de la réalisation et inauguration du véhicule. 

   

Retombées pour les étudiants : 

Ce projet recouvre des retombées directes sur la formation initiales des étudiants infirmiers mais aussi 

des futurs ingénieurs et carrossiers qui apprendront leur métier en répondant à une demande concrète 

et réaliste du terrain. Aussi, par les actions futures qu'il sera possible de mener telle le prêt du véhicule 



dans le cadre de l'organisation de modules de formation continue, ce projet vise à « enrichir les 

pratiques pédagogiques de l’établissement au-delà du terme de l'expérience » 

Il va de soi qu'entreprendre un tel projet conduira les apprenants à prendre « conscience des ressources 

que représentent les matières enseignées pour la réussite de leur projet »  puisque sans ces 

connaissances, il ne leur sera pas possible de concevoir un outil pertinent et facilement utilisable. 

Pour les étudiants Ing. : Les 1 Master Ing vont bénéficier d’une formation 1ère secours, donnée par les 

étudiants SIAMU. 

Professeurs impliqués : 

Didier Stuckens, Blaise Degueldre : Dépt Paramédical et Siamu 

Michel Bernard, Julien Lecointre : Dépt Ingénieur Industriel 

Patrick Hulstaert, Jean-Noel Robert, Jean-Pol Guillaume : Arts et Métiers Pierrard 

 

 


