SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge
BRANCARDIER : ADAPTATION À L’EMPLOI
validant l’AFGSU 1
DURÉE 4 jours

PRIX INTER 1 200 € ht

PARIS 19 au 22 janv. /6 au 9 avr. / 14 au 17 déc. 2021 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les missions du brancardier
dans le respect du cadre médico-légal
> Prendre en charge un brancardage simple
ou difficile en appliquant les règles
d’ergonomie
> Apprendre les bases relationnelles
avec les patients, famille et autre
professionnel de santé
> Se former aux gestes d’urgence
de niveau 1 (AFGSU 1)

Module 1 - Responsabilités du brancardier
> Sécurité du patient
> Secret professionnel
> Hygiène et entretien du matériel

URG014

Module 2 - Formation aux gestes d’urgence niveau 1 (durée 12h)
> Voir programme AFGSU 1 p. 30
Module 3 - Prévention des risques liés à l’activité physique et à la manipulation des malades
> Points clés des mouvements naturels humains
> Notions d’anatomie et de physiologie sur la colonne vertébrale
> Principes et règles d’ergonomie
> Difficultés de manipulation
Module 4 - Communication et gestion de l’agressivité
> Communication interpersonnelle
> Gestion des conflits
> Faire face à l’agressivité et la désamorcer
> Intervenir en toute sécurité auprès d’une personne agressive
> Liaison avec les équipes soignantes, transmission

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets
> Mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

Personnel postulant à un
poste de brancardier

Cadre de santé, kinésithérapeute,
formateur PRAP, formateurs GSU
habilités CESU

> Dr Guillaume BOON
Médecin Urgentiste SAMU 91

LES +
Parcours validant l’AFGSU de niveau 1 délivrée par le CESU (valable 4 ans).

BRANCARDIER : RÔLE ET MISSIONS
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 21-22 janv. / 8-9 avr. / 14-15 déc. 2021 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les missions du brancardier
dans le respect du cadre médico-légal
> Prendre en charge un brancardage simple
ou difficile en appliquant les règles
d’ergonomie
> Apprendre les bases relationnelles
avec les patients, famille et autre
professionnel de santé

Module 1 - Responsabilités du brancardier
> Sécurité du patient
> Secret professionnel
> Hygiène et entretien du matériel

URG049

Module 2 - Prévention des risques liés à l’activité physique et à la manipulation des malades
> Points clés des mouvements naturels humains
> Notions d’anatomie et de physiologie sur la colonne vertébrale
> Principes et règles d’ergonomie
> Difficultés de manipulation
Module 3 - Communication et gestion de l’agressivité
> Communication interpersonnelle
> Gestion des conflits
> Faire face à l’agressivité et la désamorcer
> Intervenir en toute sécurité auprès d’une personne agressive
> Liaison avec les équipes soignantes, transmission

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets
> Mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

Brancardier ou personnel
postulant à un poste
de brancardier

Cadre de santé,
kinésithérapeute, formateur
PRAP, formateurs GSU habilités
CESU

> Dr Guillaume BOON
Médecin Urgentiste SAMU 91
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