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Brancardier

Ref : 3658DNC008
Durée : 70 heures d'enseignement théorique et clinique et 35 ou 70 heures de stage en milieu professionnel
(voir le dossier correspondant à votre session d'inscription)

Présentation
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 la prise en charge du patient
Se positionner en tant qu'auxiliaire de professionnels de santé
Assister les équipes hospitalières lors de l'installation des patients mais aussi dans la prise en charge
des urgences

Public
Être majeur à la date d'entrée en formation.

Pré-requis
Un certificat médical délivré par un médecin agréé de l'ARS territoriale, attestant de :
la non contre-indication à la profession de brancardier
la vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des
professionnels de santé en France

Contenu de la formation

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

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
Règles d'hygiène
Prévention de la transmission des infections

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
Approche pratique par "mise en situation professionnelle simulée" permettant de se rapprocher des
conditions réelles du métier

Suivi pédagogique individualisé permettant à chaque candidat d'identifier ses difficultés, de déterminer
ses axes de progrès et d'évaluer sa progression
L'équipe pédagogique met à disposition des candidats des ressources et des moyens qui le guident dans
son apprentissage

Validation
Attestation de brancardier délivrée par l'Institut de Formation aux candidats ayant suivi et validé
l'ensemble des compétences prévues dans le référentiel de formation
AFGSU niveau 1 délivrée sous l'autorité du CESU à l'issue de la formation

Coût
Nous contacter ou consulter les notices d'information dans l'onglet "Dates et inscription"

Dates et inscription
Du 18/11/2019 au 13/12/2019 - AIX-EN-PROVENCE (13)
Contact(s)
SITE DE FORMATION D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Tel : 04.42.16.05.16
Mail : institut.aix@croix-rouge.fr
Du 02/04/2020 au 30/04/2020 - NICE (06)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Alpes-Maritimes/Corse)
Tel : 04 93 53 86 07 ou 04 93 53 86 00
Mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr
Du 01/10/2020 au 28/10/2020 - NICE (06)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Alpes-Maritimes/Corse)
Tel : 04 93 53 86 07 ou 04 93 53 86 00
Mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr

