Formation en vue de l'obtention du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
(DEAP) : Transmission des informations (Module 7)

Public

Action

Dans le cadre de la Validation des Acquis de l'Expérience : Candidat ayant soutenu le livret n°2
de présentation des compétences auxiliaire de puériculture et qui, à l'issue de l'entretien
organisé par les DRJSCS, a la nécessité soit de présenter un nouveau livret n° 2 soit de valider
cette unité de formation (dans un délai de 5 ans à partir de la décision).

F072

CONDITIONS D'INSCRIPTION :

1 semaine

Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) auxiliaire de puériculture :

Contactez l'IFAP pour avoir
connaissance de la
programmation
5 personnes
175 € * par participant

Responsable de session
E. Villepinte, directrice de l'institut
de puériculture

Intervenants
Professionnels du secteur
sanitaire et social, en lien avec
les thèmes développés
Formatrices de l'institut de
puériculture

Lieu
"IFAP - IMS de Pellegrin;rue
Fransisco Ferrer;33076
BORDEAUX cedex.;Tél. : 05 57
82 06 88;Fax. : 05 57 82 05 74."

- Avoir validé au mimimum une unité de compétence de la formation auxiliaire de puériculture
devant un jury de validation des acquis de l'expérience
- Demander un dossier d'inscription par mail à ifap.pellegrin@chu-bordeaux.fr
Pour les personnes titulaires d'un diplôme d'état (AS, DEAS, DEAVS, MCAD, AMP) :
- Trois ans d'exercice professionnel dans le métier au diplôme, temps plein
- S'inscrire en ligne au concours sur le site www.chu-bordeaux.fr - emploi et formation de
l'étudiant - Ecoles et instituts de formation aux métiers ed la santé - Institut d'auxiliaire de
puériculture, entre le 3 octobre 2017 et le 24 octobre 2017 inclus, formation initiale, cursus
partiel
Pour les personnes titulaires ou en terminale en BAC professionnel ASSP ou SAPAT :
- Etre titulaire ou en terminale de BAC pro ASSP ou SAPAT
- S'inscrire en ligne au concours sur le site www.chu-bordeaux.fr - emploi et formation de
l'étudiant - Ecoles et instituts de formation aux métiers de la santé - institut d'auxilaire de
puériculture, entre le 3 octobre 2017 et le 24 octobre 2017 inclus, formation initiale, cursus
partiel

Objectifs
Dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité,
être capable de :
Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions particulières à
respecter lors d'un soin ou d'une activité
Rechercher, organiser et hiérarchiser l'information concernant la personne et son entourage et
permettant de prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie, ses goûts, son régime,...
Transmettre les informations liées à la réalisation du soin ou de l'activité et alerter en cas
d'anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les outils informatisés
S'exprimer au sein de l'équipe en utilisant un langage et un vocabulaire professionnel
Renseigner des documents assurant la traçabilité des soins et des activités en appliquant les
règles
Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et du secret

Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et du secret
professionnel

Programme
Théorie :
Information et continuité des soins
Transmissions des données
Informatique
Dossier de soins
Recherche des informations concernant un patient
Transmission de l'information
Modalités d'écriture et de lecture des documents concernant le patient
Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du patient.
Pratique :
Dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité :
Prise de parole en groupe
Utilisation de logiciels dédiés
Utilisation du dossier de soins.

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques interactifs - exercices pratiques - livret pédagogique - analyse de cas
concrets - évaluation théorique écrite ou orale - évaluation de la formation

À noter
En référence à l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif au diplôme d'état d'auxiliaire de
puériculture.
Contact : 05.57.82.06.88.

* tarifs en vigueur pour l'année 2019
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