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Etre brancardierau Centre Médical
L'équipe de brancardiers du Centre est constituée de 6 professionnels supervisés par un réfèrent.

ETUDES / Formation :
Le métier de brancardier est accessible sans diplôme.

Description du métier :
Le brancardier est un agent des services hospitaliers,
chargé du transport et de l'accompagnement des mala-
des à l'jntérieur du centre médical, contrairement à l'am-
bulancier qui les transporte hors des établissements.
Le métier de brancardier consiste :
• À intervenir dans les services soins, pour aider les

équipes à la manutention des patients (transfert fau-
teuil/iit, WC,...) parfois avec les aides techniques (lève
personne,...) ;

• A accompagner les patients à pied ou en fauteuil rou-
lant/brancard, dans les services de prise en charge
paramédicale, tout en veillant à la sécurité des patients
pendant le transport.

Il sait aussi créer une relation de confiance pour rassurer
le patient et son entourage, et il doit aussi savoir calmer
les patients agîtes.
Il organise son travail en fonction du planning des soins
et des consultations internes, mais aussi à la demande
urgente d'un service, en étroite collaboration avec l'é-
quipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, ergothéra-
peute, psychologue....).

Outre l'accompagnement des patients, le brancardier
assure au sein de rétablissement différentes missions :

• Acheminement des chariots à linge, des courriers in-
te mes ;

• Transfert des prélèvements biologiques à un ambulan-
cier pour l'acheminement vers le laboratoire ;

• Aide à la manutention de patients en chambre ;
• Réalisation des pesées des patients ;

• Entretien des chambres (nettoyage à la vapeur) ;
• Gestion et ramassage des déchets ;
• Entretien du local de stockage des déchets.

Au sein du Centre, le brancardier tient donc un rôle dé-
terminant dans la préservation de la sécurité du patient
en le transportant dans les délais. Il est fiable et dynami-
que ; il a une bonne résistance physique et un bon
contact humain. Le brancardier sait se rendre disponible
et opérationnel.

Plus particulièrement, un brancardier ayant la fonction
d'Agent du Matériel Médicalisé, gère la mise en place, le
retrait, la désinfection du matériel nécessaire à chaque
patient(fauteuil roulant,
lit, matelas, aides tech-
niques à la marché,...)

et le stock.
De même, un brancar-

dier intervient sur le pla-
teau technique kiné
pour aider à la prise en
charge des patients
(installation, autonomi-
sation, transferts,...) en

collaboration avec les
kinésithérapeutes.

Les plus
Accompagnement et écoute du patient
Relationnel avec les patients et le personnel
Trait d'union entre les services
Installation et transfert des patients
Réponse aux appels d'urgence
Entraide avec les équipes soignantes

Les moins
Nettoyage mensuel des locaux et containers à déchets
Désinfection des chambres
Transport des déchets
Multiplicité des tâches accessoires
Relationnel avec le personne]
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Souvenirs
de Noël 2015

Un bulletin associatif apprécié
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A la demande des administra-
teurs, une enquête de satisfaction
a été lancée à l'automne 2015.
Les résultats encourageants de
cette consultation nous permettent
de confirmer les orientations édi-
toriales qui visent à mieux parta-
ger l'information en provenance
des services et des établisse-
ments. Ils confirment aussi la
construction d'une culture parta-
gée de la vie associative,

Trouvçz-vous que le bulletin trimestriel vous
apporte des informations intéressantes sur
l'actualité des ser/ices et établissements ?

Le bulletin répond-il à vos besoins
d'information générale sur la vie asso-

ciative ?
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Permettez-moi encore de vous adresser
mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle
année vous soit source de douceur, de
santé, de partage, d'espoir et de paix et
aussi autour de vous.

Afin d'assurer l'avenir de l'association,
elle doit s'adapter aux nouveaux besoins
du territoire en accord avec nos autorités
de tarification et continuer à œuvrer pour
l'amélioration des parcours des person-
nés accueillies.

Charles BOUVARD,
Président de l'AHSS

Ce bulletin, toujours
apprécié, continue
d'illustrer ce dyna-
misme associatif au
service des person-

nés en état de vulné-
rabifité.

Ce numéro est aussi l'occasion de détail-
1er nos objectifs annuels et de présenter
certains aspects de nos engagements en
matière de qualité.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Pas d'erreur sur l'erreur

Les événements indésirables : une analyse à approfondir en équipe

Quand on parle des accidents survenus, on évoque, en fait, la cause la plus évi-
dente, la plus immédiatement liée. Cette cause « immédiate » (ou défaillance pa-
tente) est visible, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il s'agit souvent d'une erreur
humaine réalisée par un professionnel de santé lors de la réalisation d'un acte de
soin au plus près du patient.
La cause des événements indésirables associés aux soins est rarement liée au
manque de connaissance ou à un défaut de compétence des professionnels.
Les erreurs humaines sont le prix à payer de la performance. L idée est de les cir-
conscrire, voire de les neutraliser quand elles apparaissent. La démarche la plus
efficace, n'est donc pas de se focaliser sur la cause humaine immédiate évidente
mais d'approfondir en équipe l'analyse des événements indésirables survenus pour
détecter et traiter les zones d'insécurité dans lesquelles évoluent les professionnels.

Les différences entre causes immédiates et profondes

Causes immédiates

" sonivitlbles.évldentea

• sont spicifiquesnu probl&medo soing

Identifié

• BUnl plutôt du nature huinoutc

• sontéphémères (conjoncturelles)

• aant inéviiables

• ont un impact immédiat en génèrent d&s

conséquences {active' fsilssres}

lonl robjet de diasimulalion par ciainie

du blflme

En bref : il est facile de les identifier, mais

difficile d'agir sur ce type de cause.

Causes latentes ou profondes

SO(IE peu vis!D)es,ei non Évtaentcs (causes prfrfondes ou lacines)

• ne sont pas spécifiques ou prûblàinii de soins jdcntitii

• peuvent engendrer oe nomoreuK événements très aifféienis

• «ont plutôt da natura toclinîqua ou orgnni»atio»tnalle

• sont pennanentes (sliuctu relies)

• existent inévitablement dans loua les ay»tèmetf compleices

• font moina Fobjet de diEfîmulation

En bref : il est plus difficile de les identifier (une analyse approfondie et en Équipe

est nécessaire), mais il est très efficace (Tagirsurce type de causes.
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

A-%< Soirée addictologie

CSAPA

Le 14 janvier 2016, les équj-
pes médicales du CSAPA et
du CIVIFG ont présenté le
parcours en alcoologie pro-
posé par l'AHSS.

Information des enfants sur
l'utilïsation d'internet

^ÏInT.t,Ïîli"K""t! .4©i^?lk^". ^10y<Hln:lMtjattll

En relais des campagnes nationales et du développe-
ment de lutilisation du numérique, Féducation spéciale
porte aussi sur la bonne utilisation des réseaux so"
ciaux.

Sortie de jour
en boîte dé nuit
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« Le
été l'oc-

se dis-

une am-
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Les groupes font le Carnaval

Lors des activités de
loisirs, début février,
l'IME faisait carnaval.

Ce moment ludique
permettait de se pré-
senter sous un aspect
nouveau et festif :
princesse, chevaliers,

spiderman ou haïtien-
nés...

ss

Des professionnels
du centre médical formés

en éducation thérapeutique

Un groupe de 16 salariés (dont un médecin) des services
de nutrition (H2) et d'addictologie (L2), a reçu, en décem-
bre 2015 et janvier 2016, la formation réglementaire en
éducation thérapeutique, réalisée par les intervenantes de
l'Espahss.

Marionnettes en accueil de jour

Dans le cadre d'un atelier organisé à
l'accueii de jour « La parenthèse », les
usagers ont confectionné des marion-
nettes.

Le spectacle a été présenté à la rési-
dence « Les chênes » le 5 décembre
2015, en première partie du spectacle
de la Compagnie 7e acte.

Orientations 2016
vam^tifn-
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Les propositions d'orientations du projet associatif pour
l'année 2016 ont été adoptées unanimement par le
Conseil d'Administration, lors de sa séance du 29 janvier
2016:

• Poursuivre l'adaptation de l'offre aux bénéficiaires ;

• Renforcer les accompagnements ordinaires de vie ;
• Maintenir et améliorer la qualité des prestations ;
• S'insérer toujours davantage dans ie réseau des ac-

teurs afin de favoriser le parcours des usagers des éta-
blissements et services ;

• Réussir le challenge des équilibres économiques ;
• S'inscrire dans une démarche contractuelle systémati-

que avec l'ARS et le Conseil Départemental de la Sar-
the;

• Rester en veille sur les besoins émergents.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a donné mandat
au Bureau afin de répondre aux appels à projet publiés
en cours d'exercice et en lien avec Fobjet social de
l'AHSS.

Une activité
en fort développement

Depuis la première autorisation du service d'hospitalisa-
tion à domicile obtenue en CROSS en 1994, suivie de
son ouverture en 2000, le Dr Christian GUYOT, président
honoraire de l'association, initiateur du service, a soutenu
son développement de 2000 à 2015.

Les résultats de l'exercice 2015 (près de 20 000 journées
pour 440 patients), démontrent Fintérêt pour la population
sarthoise de disposer de ce service performant et particu"
[ièrement efficient,

Nombre de Journées
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Mf& Sécuriser le circuit
ûâiioûédec du médicament

Après une mise en œuvre laborieuse de SANOCOM
V3, le circuit du médicament présente désormais un
haut niveau de sécurité.

SÉCURISER LE CIRCUIT
^ DUMÉDICRMENTRL'HÛPiïflL
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