
 
 

 

 

 
 

ADAPTATION À L’EMPLOI DES AIDES- SOIGNANTS 
DAS ANTÉRIEUR À 2007  

 
 
 

Prérequis : 
Aides-soignants dont le DPAS est antérieur à 2007. 
 
  
 
Objectif Formation : 
Permettre aux aides-soignants dont le DPAS est antérieur à 2007, 
d’acquérir toutes les compétences visées dans le référentiel de formation 
défini par l’arrêté du 22 octobre 2005.   
 
 
Objectifs pédagogiques : 
• Connaitre le cadre légal des compétences du dit référentiel 
• Acquérir les compétences théoriques et pratiques de la prise de tension 
artérielle, de la prise du pouls, de la retranscription sur feuilles de surveillance 
et de la pose de bas de contention.  
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
• Apports théoriques 
• Apports pratiques par atelier 
 
  
Modalités d’évaluation : 
Evaluation des connaissances acquises un questionnaire à choix multiple 
(QCM), 
Evaluation à chaud par écrit et oral en fin de formation.  
Evaluation dite « à froid » effectuée par l’envoi d’un questionnaire 1 mois 
après le dernier jour de formation. 
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Dates / Durée :  

Dates à déterminer 

1 jour – 7 heures 

 

Intervenant : 

Cadre de santé,  
Formateur IFAS 

 

Lieu : 

PREFMS 

74,  voie du TOEC 

31059 TOULOUSE CEDEX 09 

 



 
 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 

  
1ère Partie : Théorie 

 
 
9h 
12h30 
 

  
o Introduction : présentation du déroulement de la journée, du 

sommaire et des objectifs 
 

o La collaboration IDE/AS 
� Aspect règlementaire  
� Responsabilité de l’aide-soignant 

 
o Présentation du programme de formation  

� Référentiels  
� Compétences  
 

o Module 2 : apprécier l’état clinique d’une personne :  
� Mesure et retranscription des paramètres vitaux : le 
pouls et la pression artérielle. 

 
o Module 3 les soins :  

� Les bas de contention : apport de connaissances sur 
la pose des bas de contention.  
� L’aide à la prise des médicaments : aspect 
règlementaires de l’aide à la prise de médicaments et 
présentation des traitements oraux 
 

 
 

  
Cadre de santé,  
Formateur IFAS 

 

 
 

2ème partie : Atelier Pratique  
 

 
13h30
16h30 
 

  
o Atelier Pratique et validation de la formation sur la prise de 

tension artérielle, du pouls et la pose de bas de contention 
� Tensiomètre manuel et stéthoscope 
� Tensiomètre électronique type Dynamap 

 
Sous la responsabilité et le contrôle du cadre de santé formateur, le 
participant réalisera : 

• Prises de tension avec : 
� Tensiomètre manuel et stéthoscope 
� Tensiomètre électronique 

 
• Retranscriptions sur feuilles de surveillance 

 
•  Poses de bas de contention 

 

  
 
Cadre de santé,  
Formateur IFAS 
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