Brancardier - Initiation à la fonction 3 jours

La mission du brancardier s’inscrit dans une politique de qualité des soins, d’accueil, de
confidentialité des informations, d’obligation de secret professionnel, de respect des droits du
patient, de discrétion et de réserve professionnelle.
Souvent seul auprès des personnes soignées à des moments importants de leur hospitalisation,
le brancardier doit pouvoir les mettre en condition de confiance et de sécurité dés le premier
contact et être capable de les informer des circuits qu’elles auront à effectuer.
Les gestes de manutention et de transfert du patient s’effectueront dans un contexte de
sécurité et de respect de la dignité de la personne.

Ce programme vise à :
Acquérir et développer les compétences relatives à l’exercice du métier de brancardier.

Objectifs spécifiques :
-Découvrir le métier de brancardier en établissement de santé.
-Savoir se situer dans une équipe pluridisciplinaire.
-Découvrir les règles standard en matière d’hygiène corporelle et vestimentaire au travail,
apprendre le lavage des mains, comprendre le principe des isolements et de décontamination
des matériels.
-Acquérir des connaissances théoriques en matière de respect des droits du patient, de secret
professionnel, de confidentialité des informations contenues dans le dossier patient, de
responsabilité professionnelle.
-Appréhender les principes de base en communication, repérer les obstacles à la relation, mettre
en place les éléments pour une relation de qualité.
-Découvrir quelques principes de manutention.
-Adopter les gestes de base lors d’une urgence.

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
Tout public.

Parc de l’innovation, 183 rue de Menin
59520 Marquette-lez-Lille
Tél.: 03.20.91.79.79
Page 1/3

Brancardier - Initiation à la fonction 3 jours
CONCEPTEUR – FORMATEUR
Cadre de santé formateur afpc – Ingénieur Pédagogique Multimédia.

MÉTHODE – MODE D’EXERCICE DU PARTICIPANT
Méthode démonstrative et intéractive
Mode d’Exercice du Participant : Formation présentielle.
> Un support de formation est remis à chaque participant.

CONTENU CONFORME AUX EXIGENCES DPC
Etape 1 : ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Elle sera réalisée avant la formation un questionnaire relatif aux attentes de chaque participant
en lien avec les objectifs du programme et ses pratiques professionnelles.

Etape 2 : ACQUISITION ET PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES
-Les établissements de santé
-La fonction de brancardier
-Organisation de la fonction de brancardage
-Notion d’équipe pluridisciplinaire
-Les outils de transmissions
-La responsabilité professionnelle
-Notions d’hygiène
-La dimension relationnelle de la fonction
-Gestion des appels téléphoniques et des effets personnels du patient
-Notions de manutention
-CAT en situation d’urgence
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Etape 3 : EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION permettant la mise en place et le suivi
d’actions d’amélioration
Au début de la formation, un recueil des attentes des participants sera réalisé ainsi qu’une
évaluation des acquis en début de formation
A l’issue de la formation, des évaluations des acquis de la formation (Article L.6353-1 du CDT) et
de la satisfaction seront réalisées par le formateur. Le prestataire délivrera au stagiaire une
attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.

Prochaines sessions :
2,3 et 4 décembre 2020
15,16 et 17 mars 2021
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