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Préambule

Objectifs

L’aide-soignant (A.S.) exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le
cadre du rôle propre qui relève de l’initiative de
celui-ci, défini par les articles R.4311-3 et
R.4311-5 du Code de la Santé Publique relatifs
aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier.
Depuis 2005, le référentiel de formation aide-soignant a intégré de nouveaux actes
délégués notamment au niveau de l’activité
« Observer la personne et mesurer les paramètres vitaux liés à son état de santé ».
Il est le premier référentiel à développer l’approche de la formation par les compétences.
Par conséquent, ces changements nécessitent
pour les professionnels diplômés avant 2005,
d’acquérir les notions et actes techniques indispensables à l’exercice sécurisé de leurs fonctions afin de pérenniser leur employabilité.

 Actualiser les connaissances sur la notion de compétences, de référentiel d’activités et de formation
 Acquérir des actes techniques
 Mobiliser des connaissances en pharmacologie concernant :
 Les classes et formes des médicaments non injectables
 Les modes d’administration et les conséquences sur l’organisme

 Situer son niveau de responsabilité

Contenu
Acquérir les actes techniques :

Finalité

 Mesurer la pression artérielle

Développer ses compétences professionnelles
au service de prises en soins efficaces afin de
contribuer à l’amélioration continue de la qualité des prestations.

avec fiabilité
 Repérer les signes d’alerte et

faire le lien entre les résultats de
la mesure et les risques encourus par la personne

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Travaux en sous-groupe

Les connaissances en pharmacologie :
 Les classes et formes des médicaments
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non injectables
 Les modes d’administration des médi-

caments et les conséquences de la
prise sur l’organisme
 Utiliser le Vidal

Le champ de la responsabilité
de l’aide-soignant

Tarif 150 €
par participant/session

Groupe limité
à 15 participants

