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Centre Hospitalier Public

d'HAUTEVILLE
B.P 41
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES

PUBLIC CONCERNE
Aides-soignants titulaires d’un CAFAS ou DPAS antérieur à l’arrêté du 22 octobre 2005.

OBJECTIF
Cette formation vise à actualiser les connaissances et les compétences des aides-soignants au regard
des référentiels professionnel d’activité et de compétences définis par l’arrêté du 22 octobre 2005
modifié par le décret du 31 aout 2007.

Elle concerne notamment les attributions dévolues aux aides-soignants dans le cadre de la
collaboration avec l’infirmier :
- L’état clinique d’une personne : Mesure des paramètres vitaux : prise de pression artérielle, pouls
(Connaitre les différents appareils de mesure, mesurer la pression artérielle avec fiabilité et efficacité,
identifier les anomalies de la pression artérielle et les risques associés, mesurer le pouls avec fiabilité
et efficacité, identifier les anomalies de pulsations et les risques associées, discerner le caractère urgent
d’une situation et alerter, assurer des transmissions pertinentes)
- Les soins : aide à l’administration des médicaments, être capable d’appréhender des notions de
pharmacologie, identifier les classes et les formes des médicaments non injectables, connaitre les
modes d’administration des médicaments et conséquences de la prise sur l’organisme

CONTENU
L’état clinique d’une personne-Les paramètres vitaux (module 2)
Théorie :
- Apport de connaissance sur les textes réglementaires
- Rappel de la physiologie de l’appareil cardio-circulatoire
- Signification des chiffres tensionnels et normes selon les âges
- Les anomalies de la pression artérielle
- Situations pathologiques et conséquences sur la pression artérielle et les pulsations de la personne en
situation de soins.

Pratique :
- Mesure de la pression artérielle : utilisation des différents outils
- Transcription de la mesure
- Réaliser l’entretien du matériel (hygiène)

Les soins- Notion de pharmacologie (module 3)
Théorie
- Apport de connaissance sur les textes réglementaires
Mise à jour des connaissances relatives à la législation :
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au Diplôme d’État D’Aide-soignant
Référentiel de compétences et d’activité des aides-soignants
Circulaire de juin 1999 relative à la distribution des médicaments - Loi HPST
- Apport de connaissances sur les classes et les formes des médicaments non injectables
- Modes d’administration des médicaments et conséquences de la prise sur l’organisme

Pratique
- Exercices à travers des cas concret : rôle et missions de l’aide-soignant en lien
avec les notions de pharmacologie

DATES / DUREE et LIEU
2 journées les JEUDI 13 JUIN 2019 et VENDREDI 14 JUIN 2019 soit 14 heures de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h dans les locaux de l’IFSI DU BUGEY.

COUT DE LA FORMATION
200 euros pour les 2 journées.

INTERVENANTS
Formatrices de l’IFSI / IFAS.
Pharmacienne.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 8 personnes
L’institut se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre minimal de
participant n’est pas atteint

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER AU SECRETARIAT
DE L’IFSI AVANT LE 28 MAI 2019
(Après cette date, contacter le secrétariat si place disponible)

NOM Prénom _________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ Adresse E-Mail : ______________________________
ETABLISSEMENT / EMPLOYEUR________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Secteur de soins __________________________________________
Poste occupé ____________________________________________
Organisme de prise en charge (Joindre l’attestation) ________________________________________

La direction de l’IFSI se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre de
participant est insuffisant.

Date : ________________________________

Nom – Prénom, titre du signataire Signature

Cachet de l’établissement

IFSI DU BUGEY – 180 rue de la Forestière
01 110 HAUTEVILLE LOMPNES

