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Pendant notre séjour à l’accueil Notre-Dame :
Pour chacun des services un responsable est désigné avant le départ, celui-ci doit s’assurer du bon fonctionnement de
son service et de son équipe. Pour toute question ne pas hésiter à se rapprocher du responsable ou de l’équipe de
coordination et si besoin laisser un message sur la main courante à disposition au PC de l’étage.
Communication :
Une main courante sera laissée en permanence au PC de l’étage à la disposition des hospitaliers pour y laisser tous
messages, remarques ou autres à l’équipe d’encadrement (corps médical ou logistique).
Rappels Sorties :
Lorsqu’un malade quitte l’accueil Notre-Dame, en dehors du programme du pèlerinage, il est demandé de mentionner
sur la main courante disposée en permanence à l’accueil : l’heure de sortie, le nom du ou des hospitaliers qui
l’accompagnent, si possible le lieu où ils se rendent ainsi que l’heure provisoire de retour à l’accueil Notre-Dame.

Principes, tâches et matériels
Les hospitaliers affectés à ce service aident les malades au déplacement dans le sanctuaire ou dans Lourdes.
Pour se faire, ils disposent de plusieurs matériels (voir détails et photos en annexe) :
- le fauteuil-roulant parfois appelé «mécanique» à Lourdes,
- la chaise de transfert bleue (petit déplacement au sein de l’accueil Notre-Dame),
- la voiturette bleue (déplacement dans le sanctuaire ou en ville),
- le brancard parfois appelé «tringlot» (charriot sur lequel peut être placé un brancard si l’état de santé du malade le
nécessite).
D’une manière générale, la voiturette bleue doit être le moyen de locomotion privilégié pour les déplacements dans le
sanctuaire et en ville car elle offre plus de confort pour le malade, plus de stabilité et plus de sécurité. Par ailleurs elle
est plus facilement maniable. Toutefois, il faut prévoir de toujours être à deux personnes pour tout déplacement dans le
sanctuaire (montée, descente).

Précautions
- la sécurité du malade doit toujours primer, ne jamais oublier de tenir compte de son état physique et de sa corpulence
tant pour le choix des matériels que pour le nombre de brancardiers à prévoir,
- si utilisation d’une chaise bleue ou d’un fauteuil roulant : penser à prévenir le malade lorsque vous le basculer vers
l’arrière,
- faire attention aux repose-pieds et aux accoudoirs des fauteuils roulants qui peuvent s’écarter, voire s’ôter,
- si utilisation de la voiturette bleue, bien vérifier que la roue directrice est bien placée vers la voiture (ressort dans le sens
de la marche) pour avoir une stabilité optimale,
- penser à prendre une ou deux couvertures (disponibles au RDC de l’accueil Notre-Dame),

Lors de certains déplacements notamment lors des processions, les voiturettes bleues circulent côte à côte, attention
maximum 2 voitures côte à côte pour une bonne circulation sur les ponts et 2 voitures côte à côte pour l’accès à la basilique
souterraine Saint-Pie X afin d’éviter tout incident et encombrement.
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Vous trouverez tous les détails sur la bonne utilisation des différents matériels dans l’annexe ci-après.
Lors du retour à l’accueil Notre-Dame, être vigilent sur le stationnement et le rangement du matériel utilisé. Les fauteuils
doivent être recomptés, si utilisation d’un fauteuil personnel d’un malade, bien vérifier que ce fauteuil reste bien avec le
malade auquel il appartient.
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