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Formation continue aux nouveaux actes AP 
 

 

 

 

Contenu général de la formation : 

1) Formation aux nouveaux actes entrant dans le champ de compétence des AP 

- la mesure de la tension artérielle sera abordée 

- ne seront pas abordés : 

o les soins de développement 

o la pose de bas de contention 

2) Formation au travail en collaboration AP/IDE ou IPDE 

3) Formation à la transmission aux apprenants 

 

Public concerné : 

Les auxiliaires de puériculture, diplômés avant 2022 

 

Objectifs : 

- Objectifs globaux :  

o Être en capacité de réaliser les nouveaux actes identifiés dans le référentiel de 

formation du 10 juin 2021 

o Se mettre en conformité avec le cadre légal 

- Objectifs intermédiaires : 

o Mobiliser et actualiser les connaissances et pratiques 

o Acquérir connaissances et pratiques liées aux nouveaux actes 

o Définir le champ de compétence de l’AP pour travailler en collaboration 

o Légitimer l’apprentissage des gestes aux stagiaires 

 

Durée de la formation : 14h, réparties en 2 journées de 7h 

 

Dates :  

3 et 4 mai 2023 

 

Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

 

Lieu : 

IFAP de Saint-Etienne 
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Effectifs : 

Groupe de 12 AP 

Minimum 8 AP 

1 formatrice de l’IFAP 

 

Déroulement de la formation : 

- Présentation de la réforme du 10 juin 2021 : 

o Les blocs de compétences, compétences et modules de formation 

o Définition du métier 

o Les soins de la vie quotidienne et aigus 

o Les nouveaux actes entrant dans le champ de compétence de l’AP 

- Travail en collaboration AP / IDE ou IPDE : 

o Le travail en équipe 

o Les limites du champ de compétence 

o La responsabilité 

- Nouveaux actes : théorie + ateliers pratiques : 

o Recueil de la glycémie par captation capillaire ou par lecture transdermique : 

Théorie + vidéo + TP 

o Calcul de l’IMC à l’aide d’un outil paramétré : Théorie + utilisation disques 

o Lecture instantanée de la bilirubine par voie transcutanée et surveillance de 

l’enfant sous photothérapie : Théorie + vidéo + TP+ transcription sur courbe 

o Recueil de la saturation en oxygène + surveillance de l’enfant sous 

monitoring : Théorie + TP 

o Changement de lunettes à oxygène courbe avec tubulure sans intervention sur 

le débitmètre : Théorie + TP 

o Pose de suppositoire d’aide à l’élimination : Théorie + vidéo 

o Prise ou aide à la prise de médicaments sous forme non injectable : Théorie 

o Renouvellement de collecteur externe non stérile et réalisation de prélèvements 

non stériles de selles, urines et expectorations : Théorie + TP 

o Réalisation d’aspiration endotrachéale sur orifice trachéal cicatrisé et non 

inflammatoire : Théorie + vidéo + TP 

o Lavage oculaire et instillation de collyre : Théorie + TP 

o Mesure de la TA : Théorie + TP 

- Transmission aux apprenants : 

o Objectifs 

o Moyens 

o Savoir-être 

o Outils 

 

Méthode pédagogique : 

La pédagogie interactive alterne entre des apports théoriques et pratiques avec des temps 

d’échanges en groupe 

Les moyens pédagogiques sont variés (travaux dirigés et pratiques) et mobilisent différents 

outils (simulation, vidéo, diaporama, …) 

Certains supports pédagogiques sont remis aux participants 

 

Modalités d’évaluation : 

Test de positionnement en début et fin de formation 

Questionnaire de satisfaction globale en fin de formation  

Coût : 



Tarif individuel : 250 € pour 14 heures de formation 

Tarif collectif : 2 900 € pour un groupe de 12 personnes pour 14h de formation 

 

Contacts : 

Madame Fabienne PERRICHON – Coordinatrice 

Madame Chantal LAMBERT – Secrétaire de Direction 

Téléphone : 04 77 25 03 51  

E-mail : ecole-apuer@orange.fr  

 


