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SURVEILLANCE DES PARAMÈTRES VITAUX, PAR
L’AIDE SOIGNANT OU L’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Le métier d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture et le contexte de leur exercice
nécessite des mises à jour régulières pour faire face à l’évolution des pratiques
professionnelles. La formation que nous vous proposons permettra la valorisation et la
consolidation des compétences ainsi que l’approfondissement des savoirs professionnels
nécessaires à une pratique soignante de qualité.
Ce programme a pour objectifs de :
COORDINATEUR
 Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
 Aide-Soignant
 Auxiliaire de puériculture
DUREE
 1 Jour soit 7 heures en
présentiel
EFFECTIF
 Groupes de 8 à 12 pers
INTERVENANT
 Cadre de santé formateur
IFSI/IFAS
LIEU
 IFSI ou en Intra

COÛT
 150 € / participant
 1500€/groupe

 Définir le rôle et les limites de l'aide-soignant dans la mesure des
paramètres vitaux.
 Distinguer les outils de mesure des paramètres vitaux, les utiliser
et retranscrire les mesures avec exactitude.
 Identifier les signes de changements de l'état clinique de la
personne et alerter.

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
1. ANALYSE DE PRATIQUES
 Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques,
changement de l’état clinique, alerte et urgence.
2. APPORT COGNITIF :
 Eléments réglementaires : Le rôle propre de l'infirmier et celui
délégué à l'aide-soignant.
 Notions d’anatomie et de physiologie du corps humain en lien
avec les paramètres vitaux ciblés, appareils circulatoire et
ventilatoire
 Les paramètres vitaux : les outils de mesure, les mesures
quantitatives, qualitatives et leur transcription, la prise en charge
de la douleur. Normes, signes d’alerte et conduite à tenir.
 Transcription des résultats dans le dossier de soins,
transmissions orales et écrites.
3. PRATIQUE EN ATELIER DE SIMULATION :
 Apprentissage du geste et utilisation des différents outils de mesure
 Transcription de la mesure des paramètres relevés réalisation de
courbes de surveillance.
4. EVALUATION :
 Evaluation des pratiques professionnelles
 Evaluation de la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Simulation ; analyse de pratique
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Surveiller les paramètres vitaux et l’état clinique de
la personne soignée.
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