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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 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

Pris en charge par 

l’IFPS 

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 

Le cadre d’intervention des auxiliaires de puériculture tend à s’élargir 
progressivement depuis plusieurs années sous l’effet de l’évolution des besoins de 
santé et des contextes d’exercice, ce qui a amené en 2021 à redéfinir les 
compétences.  

À travers la redéfinition des référentiels d’activités, de compétences et de 
formation, les auxiliaires de puériculture ont été autorisés à réaliser certains actes, 
sous condition de formation : recueil saturation O2, aspirations endo-trachéales sur 
orifice trachéale cicatrisé et non inflammatoire, recueil de glycémie capillaire, calcul 
de l’IMC, mesure du périmètre crânien, lecture instantanée de la bilirubine par voie 
transcutanée.  

Le nouveau référentiel renforce le rôle de l’auxiliaire de puériculture auprès de 
l’enfant en situation de handicap, le repérage et la prévention des fragilités. 

Public 
Professionnels diplômés aide-soignant. 

Prérequis : Exercer dans une structure d ’accueil d’élèves en formation d’aide-

Soignant 

Afin de poursuivre la mise en œuvre du nouveau référentiel et d’accompagner les 
professionnels dans leur mission tutorat, l’IFPS propose cette formation aux 
auxiliaires de puériculture, puéricultrices et cadres de santé.  

Evolutions réglementaires - Identifier le cadre d’exercice actuel pour se 
positionner de façon responsable : 

 Evolution du rôle des auxiliaires de puériculture 
 Evolution des référentiels d’activités, de compétences, de formation  
 Points clé de changement : logique compétences et réflexivité 
 Les différentes voies d’accès à la formation 
 Réflexion sur l’évolution et l’évaluation des pratiques professionnelles  

 

Rôle et posture d’accompagnement  : 

 Logique du référentiel de formation : l’approche par compétences, par situation, 
les pratiques simulées et les stages 

 Rôle des différents acteurs de l’encadrement des stagiaires   
 Outils de l’encadrement et de l’évaluation (Portfolio), outils de traçabilité, livret 

d’évaluation... 
 Méthodes pédagogiques de développement des compétences  

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger les pratiques 
des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect pratique sera valorisé. 

 Formateurs et experts 

 Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée.  
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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 présence 

Evaluations 


