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Rôle de l’aidesoignant dans la
surveillance des
constantes
La mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et
chez l’enfant par l’aide-soignant figure dans le
référentiel de formation et dans le référentiel de
compétences, arrêté du 22 octobre 2005 modifié
relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat
d’Aide-Soignant. En lien avec les nouveaux
référentiels aide-soignant, une formation à la mesure
de la pression artérielle et à la surveillance de l’état
de conscience est proposée aux aides-soignants
diplômés avant 2006.

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

Public visé

 Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et
réaliser les courbes de surveillance.
 Comprendre et apprécier les changements dans l’état clinique d’une
personne.
 Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux
âges de la vie et les signes de détresse.
 Identifier les risques liés à la situation de la personne.
 Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter.

La formation s’adresse aux
aides-soignants

Contenus de la formation
Le cadre réglementaire
Présentation, analyse et commentaire des référentiels
Les pulsations et la pression artérielle
 définition et rappels anatomo-physiologiques,
 les valeurs normales, les variations physiologiques et pathologiques,
 les différents appareils de mesure,
 les règles d’hygiène et les critères à respecter pour la réalisation
des gestes
 la mesure du pouls et de la pression artérielle,
 la surveillance,
 la transcription des mesures et la réalisation des courbes.
La surveillance de l’état de conscience
 définition,
 variations pathologiques,
 le score de Glasgow,
 l’analyse des résultats,
Ateliers pratiques et simulation
 la mesure de la tension artérielle : couché, assis, debout.
 la transmission écrite des valeurs : réalisation de courbes.
Mise en situation professionnelle de chaque stagiaire
Conclusion et évaluation de la formation
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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.

Méthodes et moyens







Exposés théoriques interactifs
Débats-discussions
Analyse de situations rapportées par les participants
Démonstration
Quiz
Mises en situation et exercices pratiques encadrés
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