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Cette formation spécifique a pour objectif de permettre aux professionnels ayant un diplôme 
d’Aide-soignant antérieur à 2005, à mesurer la pression artérielle en utilisant les outils spécifiques, dans 
le dossier de soin informatisé, identifier les anomalies au regard des normes physiologiques, transmettre 
les résultats en utilisant le vocabulaire médical spécifique. 

 Objectifs de formation 

Module 2 du référentiel Aide-Soignant, article R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé publique 
 
Les objectifs de la formation sont en lien avec la compétence 2 du référentiel de formation initiale : 
 

- Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à l’état de santé de la personne 
 

- Observer et mesurer les paramètres vitaux 
 

- Observer les modifications de ces états et les écarts dans la mesure des paramètres 

 Personnes concernées 

Aides-soignants titulaires d’un diplôme antérieur à octobre 2005. 

 Contenus pédagogiques 

 Formation  théorique 

- Notions d’anatomie physiologie sur l’appareil cardio-vasculaire 

- Définition de la pression artérielle 

- Les variations physiologiques de la pression artérielle 

- Les modifications de la pression artérielle : identification des anomalies, vocabulaire 

- Etude de fiches techniques : Mesure de la pression avec brassard 

- Mesure de la pression avec un appareil électronique 

 Formation pratique 

Mise en pratique de la mesure de la pression artérielle : s’exercer à la prise de la pression artérielle avec 
brassard et avec l’appareil électronique, interprétation des résultats obtenus 

 Evaluation et validation 

A l’issue de cette formation, l’aide-soignant devra réaliser dans son service, encadré par un(e) infirmière : 
au moins 5 mesures avec brassard, au moins 5 mesures avec un appareil électronique, retranscription et 
interprétation des résultats.  
 

L‘évaluation normative est effectuée par une infirmière ou cadre de santé, à l’aide de la grille remise à 
l’issue de la formation. 
 

L’attestation sera délivrée à l’aide-soignant après délibération du formateur expert. 

 Méthodes pédagogiques 

- Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexion autour d’apports de connaissances 

- Cours magistraux et TD 

- Mise en situation réelle 

- Evaluation clinique (dans le service de l’aide-soignant) 

LA FORMATION 
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 Intervenants 

Formateurs experts / Professionnels experts, cadres de santé 

 Durée - Dates de formation 

Session de 4 h 00, de 9 h 00 à 13 h 00 (voir planifications ci-dessous) 

- Théorie : 2 h 00 
- Pratique : 2 h 00 

 Lieu de formation 

Cours théoriques : 

Instituts de formation Paramédicales du CHSF 
Chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes 

Evaluation clinique : 

Dans l’établissement de l’aide-soignant 

 
 
 
 
NB : La Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la session de formation en cas de nombre 
insuffisant de participants. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING DE LA FORMATION 2019-2020 
 

Mesure de la pression artérielle 

1 jour (9 h 00 – 13 h 00) 

Lundi 2 décembre 2019 

 

CONTACTS : 
 

CH Sud Francilien -  Instituts de Formations Paramédicales 
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 
 

Secrétaire pédagogique : 
Mme Natacha GASIS 
01.61.69.66.42    natacha.gasis@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
Mme Laure LE GOFF 
01.61.69.66.15    laure.legoff@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des Instituts de 
Formations du GHT Ile-de-France Sud : 
Mme Catherine FOURMENT 
 

N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 

COUT  DE FORMATION : 

60 € si financement individuel 

120 € si prise en charge financière 


