BRANCARDIER

Public concerné / Pré-requis
Toutes personnes souhaitant travailler dans le domaine du soin en structure :
Personne en formation initiale
Personnes en reconversion professionnelle et/ou demandeurs d’emploi
Accès à la formation :
Certificat médical de vaccinations à jour et immunisation contre l’hépatite B

Objectifs
-

Organiser son activité professionnelle dans le respect des règles et des valeurs du métier
Appliquer les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections
Assurer les gestes adaptés à l’état du patient, dans toute situation d’urgence
Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la
mobilisation des patients
Brancarder en assurant la sécurité et le confort des patients

Durée
-

1 semaines théorique soit 35 heures
1 semaine de stage soit 35 heures

Programme
-

-

Déontologie : rôle et mission du brancardier, règles de prise en charge et cadre règlementaire.
Hygiène et prévention : prévention des infections, précautions standards, précautions
complémentaires
Gestes d’urgence : protection, alerte, mise en œuvre des gestes de secours et d’urgence adaptés,
bilan, installation le patient en position d’attente et conditionnement du patient en vue de son
évacuation
Gestes et manutention : règles d’économie d’effort, manipulation, brancardage et transfert.
Brancardage
Relation et communication
Stage en structure de soin
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BRANCARDIER

Modalités pédagogiques
-

Alternance de cours théoriques en plénière, de travaux pratiques dirigés et de simulations en sousgroupes
Mise en stage

Validation de la formation
-

QCM et QROC
Mises en situation

Supports de cours
-

L’ensemble des supports de cours sont disponibles sur un clé usb.

Intervenants
-

Formateurs permanents (infirmiers).
Professionnels en activités (formateurs GSU, ambulanciers etc).
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