INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Grand-Est

Auxiliaire de Puériculture par le Cursus Partiel
Ref : 3653-01187
Durée : 735 heures

Présentation
L’Auxiliaire de Puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier ou de la
puéricultrice dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci, défini par les articles
R.4311-3 à 4311-5 du code de la santé publique relatifs aux actes professionnels et à l’exercice
de la profession d’infirmière.
Dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, l’activité est
encadrée par les articles R 2324-16 à R2324-47 du code de la santé publique.
Il dispense dans le cadre du rôle propre de l’infirmier ou de la puéricultrice, en collaboration avec
lui et sous sa responsabilité, des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation pour
préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension
relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la
parentalité.
L’Auxiliaire de Puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants en situation
de handicap, atteints de maladies chroniques, ou en situation de risque d’exclusion.

Objectifs
La formation doit permettre à la future auxiliaire de puériculture :
d’être acteur de promotion de santé
d’accompagner les enfants et les adolescents dans leur développement à travers des activités
d'éveil et d'éducation et dans les actes de la vie quotidienne
de dispenser des soins d'hygiène et de confort qui sont une réponse adaptée aux besoins et aux
demandes des différentes populations quels que soient leur milieu de vie et leur environnement
social et culturel
de participer aux soins palliatifs
d’actualiser ses connaissances et de faire évoluer ses compétences au service de son projet
professionnel
de s'engager dans sa fonction et de collaborer avec les différents partenaires de santé au sein
d'une équipe interprofessionnelle

Public
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

Pré-requis
Sélection sur dossier (lettre de motivation + photocopie du Diplôme d’Aide-Soignant)
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Contenu de la formation
Les stages et cours sont organisés sur la base de 35 heures par semaine. Le référentiel de
formation comprend 8 unités de formation dont 8 modules de formation, associés ou non à un
stage clinique.
Module 1 : l’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne
Module 3 : les soins à l’enfant
Soit 315 heures de théorie
6 stages d’une durée de 4 semaines soit 420 heures

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active
Travaux dirigés de groupe
Analyse de pratiques professionnelles
Suivi pédagogique personnalisé

Validation
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture
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