FORMATION PREPARANT AU METIER DE BRANCARDIER
LE METIER DE BRANCARDIER

OBJECTIFS:

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.

• Renforcer des connaissances, un comportement et des
aptitudes nécessaires pour assurer le transfert des personnes en toute sécurité
• Développer des capacités d’autonomie et d’anticipation pour adopter une posture professionnelle d’auxiliaire des professionnels de santé
• Assurer le lien dans la continuité des soins en participant à l’installation, la surveillance de la personne et de
l’appareillage lors des transferts

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.

PROGRAMME:
La formation comprend :
• 70 heures d’enseignement théorique et clinique en institut de formation
• 35 heures de stage milieu professionnel

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 soins.

INTERVENANTS :
Professionnels diplômés d’Etat : Infirmier, Ambulancier, Aide-soignant
Formateurs en Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique (PRAP Sanitaire et Social) et aux Gestes et
Soins d’Urgence

CONTENU:

VALIDATION :

• Environnement professionnel et communication (21h)
◊ Rôle et missions : obligations, responsabilité
◊ Déontologie et secret professionnel
◊ Relation et communication
◊ Surveillance et dépistage des complications
◊ Les principaux appareillages
• Hygiène en structure de soins (7h)
◊ Hygiène des mains et prévention
◊ Désinfection du matériel
• Manutention et ergonomie (14h)
◊ Principes d’ergonomie
◊ Manutention des personnes
◊ Installation adaptée à l’appareillage
• Les gestes et soins d’urgence de niveau 1
◊ Apprentissage des connaissances concernant les
gestes d’urgence de niveau 1
• Evaluations formatives et normatives (14h)
• Stage d’appropriation en structure de soins (35h)

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 €/stagiaire

CONTACTER NOUS
IRFSS DE BRETAGNE

La Croix-Rouge française bénéficie d’une forte présence
nationale avec plus de 19 IRFSS en France.
Parce qu’elle est aussi gestionnaire d’établissements, la
Croix-Rouge française connaît les enjeux de chaque
métier ainsi que les besoins des recruteurs. Elle est donc
particulièrement en mesure de construire une offre
adaptée à la réalité du marché.
La Croix-Rouge française se positionne à tous les stades
de la formation et permet d’acquérir des compétences
à tout moment de sa vie – pré-qualification, formation
initiale et formation professionnelle continue – au
cœur de ses 19 CRFP (Centres régionaux de formation
professionnelle).

IRFSS de Bretagne
46 rue Jules Guesde
29200 BREST
Tel : 02.98.44.27.65
Fax : 02.98.43.24.07
@ : irfss.bretagne@croix-rouge.fr
Département de formations sanitaires et medico-sociales:
Infirmier, Aide soignant
tel : 02.98.44.27.65
@ : ifsi.brest@croix-rouge.fr

Centre Régional de Formation Professionnelle :
tel : 02.98.05.22.40
@ : crfp.bretagne@croix-rouge.fr

Site internet :

•
•
•

74 établissements de formation
20 000 étudiants en formation initiale des métiers sanitaires et sociaux
150 000 salariés formés par année

FILIERE

formation

IRFSS DE BRETAGNE
Auxiliaire de puériculture
tel : 02.23.46.48.30
@ : puericulture.rennes@croix-rouge.fr
Formation Pré-Qualifiantes
Préparation aux épreuves d’admission en formation sanitaire
et sociale
tel : 02.98.05.22.40
@ : irfss-fpq.bretagne@croix-rouge.fr

Quelques chiffres clés

Urgence secourisme
Action sociale
Santé autonomie
Formation
Action internationale

http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr

BRANCARDIER

