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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

EVOLUTION DU METIER AIDE-SOIGNANT 

ACTIVITÉS DE SOINS 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

100 euros 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Formation accessible  

aux personnes  

en situation de handicap 

La réingénierie du métier d’aide-soignant, publiée au JO du 12 juin 2021 répond à un 
enjeu fort : élargir les compétences des aides-soignants afin qu’elles soient en 
adéquation avec les évolutions. 

Cette réforme vise à valoriser le métier, à placer l’aide-soignant en tant 
qu’interlocuteur clé des prises en soins, pierre angulaire en contact avec les 
personnes. A cet égard, elle a introduit un certain nombre d’actes de soins 
supplémentaires, jusque là absents des référentiels. 

Dans ce contexte, il apparait important que les aides-soignants diplômés avant 2022 
puissent réaliser les actes professionnels aujourd’hui attendus.  

Public 
Professionnels diplômés aide-soignant (diplôme antérieur à 2022) 

Prérequis : diplôme d’aide-soignant et connaitre les évolutions du référentiel 
compétences 2021. 

Développer ses compétences au regard des évolutions du référentiel du 
diplôme aide-soignant 

 Connaitre le champ de responsabilité de l’aide-soignant en matière de réalisation 
d’actes 

 Pratiquer des activités relevant depuis 2021 de la responsabilité aide-soignante : 

 Glycémie capillaire 

 Aspiration endotrachéale 

 Saturation en oxygène et changement de lunettes à O2 

 ECBU 

 Repérer les signes d’alerte en lien avec ces actes (bouchon muqueux, hypo/
hyperglycémie, hypoxie, …) et connaitre la conduite à tenir en lien 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Apports théoriques en lien avec les recommandations de bonnes pratiques et 
protocoles propres à l’établissement. 

Pratiques simulées procédurales des actes de soins (travaux pratiques en laboratoire). 

 Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée.  
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Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) 

et l’intégration des bonnes pratiques 

Cette formation donne lieu à une attestation de formation relative au développement des 

compétences AS.  


