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L’aide-soignant et
l’aide à la prise de
médicaments
Le rôle de l’aide-soignant dans la distribution et la
prise de médicaments en établissement médicosocial soulève de nombreuses interrogations. La
formation proposée a pour ambition de clarifier le
rôle de l’aide-soignant tant du point de vue des
compétences requises que sur les plans
déontologiques et juridiques. Elle vise à permettre
aux participants d’exercer leurs activités d’aide à la
prise de médicaments de façon éclairée et
responsable.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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Objectifs

Public visé

 Comprendre le cadre réglementaire régissant la distribution et la
prise des médicaments
 Actualiser les connaissances de base en pharmacologie.
 Connaître les grandes familles de traitement
 Identifier les règles à respecter dans l’aide à la prise des traitements
 Identifier les principaux risques liés aux thérapeutiques médicamenteuses
 Savoir recueillir et transmettre les informations nécessaires à l’évaluation de l’efficacité et l’innocuité des traitements.

La formation s’adresse aux
aides-soignants et auxiliaires
de puériculture

L’aide‐soignant et
l’aide à la prise de
médicaments
(réf. 0806)

Durée

7 heures (1 jour)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

Intervenants

Cadre de santé formateur disposant d’une expérience de formation initiale en IFAS et en IFSI.

Contenus de la formation
Le cadre réglementaire
 Article R4311 – 5 du code de la santé publique relatif à l’exercice de la
profession d’infirmier
 La Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la
distribution des médicaments
 Le référentiel de formation de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au
Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant
 Le référentiel d’activité de l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la VAE
 Les notions de collaboration infirmier/aide-soignant et les responsabilités liées à cette relation professionnelle
Les notions de base en pharmacologie
 Le médicament : définition, composition, le devenir du médicament
dans l’organisme
 Les différentes classes de médicaments : antalgiques, antiinflammatoires, antibiotiques, diurétiques, anticoagulants, antidépresseurs…
 Les différentes formes galéniques
 Les différentes voies d’administration
 Le suivi du traitement : posologie, répartition des prises, le respect des
horaires
 La prévention du risque d’accident : conservation, péremption
Les signes d’alerte et la conduite à tenir
 Les effets secondaires
 Les effets indésirables
 La toxicité
 Les interactions médicamenteuses
 La transmission d’information

Méthodes et moyens





Exposés théoriques interactifs
Débats – discussions
Quiz – Etudes de cas
Supports pédagogiques : Polycopiés – Textes législatifs – Powerpoint
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