BRANCARDIER
AVEC AFGSU niveau 1

Résumé
Le brancardier assure les transports internes de patients au sein d’un établissement de santé.
Il assure la surveillance de ces patients et veille à leur prise en charge en tout confort et sécurité.
Il participe à la gestion des urgences intra-hospitalières en fonction des organisations de l’établissement de santé.
Il participe à la gestion des flux et circuits intra-hospitaliers.

Objectifs
Développer des connaissances, un comportement et des aptitudes
afin d’acquérir des compétences professionnelles
Acquérir des capacités d’anticipation et d’autonomie lors de
transport interne de patient
Assurer un lien dans la continuité des soins et de la prise en charge
du patient
Se positionner en tant qu’auxiliaire des professionnels de santé
Assister les équipes hospitalières lors de l’installation des patients
mais aussi dans la prise en charge des urgences internes

Méthodes
Enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et
participative intégrant des cours magistraux, des travaux de groupe
et des ateliers d’apprentissage pratiques.
Une approche pratique par «mise en situation professionnelle
simulée» permettant de se rapprocher des conditions réelles du
métier.
Un suivi pédagogique individualisé permettant à chaque candidat
d’identifier ses difficultés, de déterminer ses axes de progrès et
d’évaluer sa progression.

Évaluation de la formation
L’attestation de brancardier est délivrée aux candidats ayant suivi et validé l’ensemble des compétences prévues dans le référentiel
de formation.
L’AFGSU 1 est délivrée sous l’autorité du CESU à l’issue de la formation.

Croix-Rouge française | Formation Sanitaire & Sociale IRFSS PACA & Corse

N° ADPC : 1584

Centre Régional De Formation Professionnelle / Site De Nice
17, avenue Cap de Croix – 06100 NICE
TEL. : 04.93.53.86.07 – FAX : 04.93.53.38.01
E-mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr / Site Web : irfss-pacac.croix-rouge.fr

Programme
Environnement professionnel et communication






Organisation hospitalière, rôle et missions d'un brancardier
Éthique, législation et déontologie
Communication et transmissions interprofessionnelles
Santé et appareillage

Ergonomie et manutention





Ergonomie
Manutention des malades
Manutention de malades appareillés

Règles d'hygiène



Prévention de la transmission des infections

Gestes et soins d'urgences





Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence de niveau 1 (AFGSU de niveau 1)
Les complications liées aux transports de malades
Hygiène en structure de soins

Conditions d’entrée avec entretien de sélection au préalable
Être majeur à la date d’entrée en formation,
Fournir les documents suivants :
* Certificats médicaux (par médecin agréé ARS voir à l’adresse suivante https://www.paca.ars.sante.fr/listes-des-medecins-

agrees-en-region-paca)
Attestant :
-1 la non contre-indication à la profession de brancardier,
-2 la vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France
(BCG/DTP/Hépatite B) – faire lister le détail par le médecin sur l’attestation
- Photocopie recto-verso de la carte d’identité (ou passeport ou permis de conduire) et carte de sécurité sociale en cours de validité
- Assurance Responsabilité Civile Habitation en cours de validité spécifiant « prise en charge lors d’un stage hospitalier »
- Lettre motivation manuscrite rédigée par le candidat, C.V., photo identité,
- Pour les prises en charge individuelle : chèque de caution de 200 € à l’ordre de la Croix-Rouge Française
- Tenue de stage médicale : fournie par la CRF contre chèque de caution de 50€

Intervenants
Cadre supérieur de santé, Psychologue clinicien, Formateur SST, Infirmier/e Hygiéniste, formateur AFGSU.

Calendrier et lieu
Prochaine session à Nice : du 4 novembre au 2 décembre 2019
17 av. Cap de croix – 06100 Nice –
dépôt dossier sur rendez-vous uniquement (04.93.53.86.07)

Public : Voir conditions d’entrée
Nombre de participants : 12 personnes maximum
(ouverture à 10)

Durée 140h : 70h d’enseignement théorique et pratique (35
h/semaine) - 70h de stage en milieu hospitalier
Coût : 1050 euros (sous réserve de modification) par chèque
uniquement

Coût : 980 € par personne

Programme : Présentiel obligatoire
Stage en milieu hospitalier (Grasse, Nice, St Laurent du
Var…)
- AFGSU 1

- Supports pédagogiques, plateforme en ligne
- Attestation de fin de formation

