INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Brancardier
Ref : PDL- BRANCARDIER
Durée : 140 heures de formation : soit 70h de formation théorique et pratique + 70h de stage en
milieu hospitalier

Présentation
FICHE BRANCARDIER - PDF (983,50 kB)
Pour plus d'informations sur les modalités d'accès, le programme
et le métier de brancardier, participez à nos réunions collectives
d'information

Le brancardier accompagne les personnes malades dans leurs déplacements au sein d’un
établissement de santé, dans les meilleures conditions possibles.
Il crée une relation de confiance visant à garantir de la continuité du projet de soins.
Il s'assure d’une installation confortable de la personne et veille à la sécurité tout en assurant le
transport dans les temps impartis. Il doit donc maîtriser les différentes
techniques de manutention, les principaux éléments de surveillance de l’appareillage et les
gestes et soins d’urgence de niveau 1.
Le brancardier adapte le meilleur mode de transport en fonction de l’état de santé de la personne
: fauteuil roulant avec potence, chariot-brancard, lit… Il est responsable de l'entretien du matériel
utilisé (désinfection et suivi de la maintenance).
Lors du transfert d'un malade d’un lieu à un autre (radiologie, consultation, bloc opératoire,
chambre…), le brancardier assure la transmission du dossier médical dans le respect des règles
de confidentialité et le suivi des affaires personnelles.
Il organise son activité en fonction du planning des soins, mais aussi à la demande urgente d’un
service.
Pour la programmation et la préparation des transferts d’un service à un autre, il travaille en
étroite collaboration avec les différentes équipes pluridisciplinaires.
Il peut, dans certaines structures, transporter des prélèvements entre les services et les
laboratoires d’analyses.

Objectifs
.
Développer des connaissances, un comportement et des aptitudes afin d’acquérir des
compétences professionnelles en lien avec le métier de brancardier
Acquérir des capacités d’anticipation et d’autonomie lors du transport interne de la personne
Assurer un lien dans la continuité des soins et de la prise en charge de la personne
Se positionner en tant qu’auxiliaire des professionnels de santé en transdisciplinarité
Assister les équipes hospitalières lors de l’installation des patients mais aussi dans la prise en
charge des urgences internes
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Public
Tout public âgé d’au moins 18 ans au moment du dépôt du dossier attestant de non contre
indication à la profession de brancardier et désireux d’intégrer une équipe en structures de soin

Pré-requis
Avoir au minimum 18 ans
Etre vacciné conformément à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation
des professionnels de santé en France (BCG/DTP/Hépatite B)
Fournir un certificat médical de non contre-indication à l’exercice du métier de brancardier

Contenu de la formation
Module 1 : Environnement professionnel et communication (21h)
Rôles et missions du brancardier
Déontologie et secret professionnel
Relation et communication en contexte de soins
Notions de base en santé
Surveillance et complications liées aux transports
Module 2 : Hygiène en structure de soins (7h)
Hygiène (théorie et pratique)
Module 3 : Manutention et ergonomie (14h)
Ergonomie
Manutention
Manutention avec appareillages
Module 4 : Gestes et soins d’urgence – AFGSU 1 (14h)
AFGSU1 : urgences vitales, urgences potentielles, risques collectifs

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
Une approche pratique par la «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
Une période de stage de 35 heures en milieu hospitalier

Intervenants
Infirmier DE, Ambulancier DE, Aide-soignant DE, Formateur AFGSU, Formateur PRAP,
Brancardier
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Validation
L’Attestation de Formation Croix-Rouge Française au métier de brancardier en structures de
soins ainsi que l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 (sous
l’autorité du CESU) sont délivrées aux candidats ayant suivi et validé l’ensemble des
compétences requises dans le référentiel à l’issue des épreuves de mise en situations
professionnelles simulées et de l’évaluation des compétences par les professionnels lors du
stage.

Coût
950 €

Possibilité de financement
Eligible au CPF
code 249311

Dates et inscription
Du 05/10/2020 au 30/10/2020 - REZE (44)
Contact(s)
CRFP PAYS DE LA LOIRE
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
Du 23/11/2020 au 18/12/2020 - REZE (44)
Contact(s)
CRFP. site NANTES (44)
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
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