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 1 - L’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 

 

 

Définition du métier d’auxiliaire de puériculture 

 
 

 L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier 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 R 2324-47 du code 

de la santé publique. 

 

 Il dispense dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier, 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. 

 

L’IFAP du CHU de Grenoble Alpes compte une promotion  de 35 élèves auxiliaires de puériculture dont 5 élèves titulaires du baccalauréat professionnel 

ASSP ou SAPAT et une promotion passerelle de 12 élèves environ + VAE.  

 

Des temps de rencontre sont favorisés entre les promotions contribuant ainsi à amorcer les prémices d'une future collaboration, indispensable pour la qualité 

de la prise en charge de l'enfant et de sa famille. 

L’institut se situe au sein du CHU de Grenoble Alpes, au pied des massifs de Belledonne, du Vercors et de la Chartreuse.  L'institut fait partie du Comité 

d'Entente des Ecoles Préparant Aux Métiers de l'Enfance (CEEPAME). www.ceepame.com 

 

 

 

 

  

http://www.ceepame.com/
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2 - FINALITE ET UTILISATION DU REFERENTIEL DE FORMATION 
 

 

 
Les éléments constitutifs du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture sont : 

 

 le référentiel d’activités du métier ciblées par le diplôme ; 

 le référentiel de compétences du diplôme ; 

 le référentiel de certification du diplôme : les compétences, les critères, les modalités et les outils d’évaluation ; 

 le référentiel de formation du diplôme. 

 

Le référentiel de formation à la profession d’auxiliaire de puériculture décrit, de façon organisée, les savoir-faire et les connaissances associées qui 

doivent être acquis au cours de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir des référentiels d’activités du métier et du référentiel des 

compétences exigées pour le diplôme. 

 

- Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut de formation et des stages cliniques dont le contenu est défini à partir des huit 

unités de compétences du diplôme d’état. Chaque compétence est constituée d’un ensemble de savoir-faire et de connaissances mobilisés pour réaliser des 

activités. Chacune comporte un niveau d’exigence identifié. 

 

- Le référentiel de formation précise pour chaque module : les objectifs de formation, les savoirs associés (théoriques, procéduraux et pratiques) et 

leurs modalités d’acquisition en institut de formation et en stage, les critères et les modalités d’évaluation et de validation. 

 

- Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune des compétences du référentiel de certification du diplôme. Ils correspondent à 

l’exigence minimum requise en formation pour délivrer le diplôme en vue de l’exercice des activités du métier d’auxiliaire de puériculture. Ils sont centrés sur 

un apprentissage professionnel qui correspond au « cœur » du métier. 

 

- Les critères d’évaluation de la compétence doivent permettre à l’élève d’en assurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction des objectifs de 

formation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de validation, sont élaborés par les instituts de formation en fonction des objectifs 

pédagogiques fixés. 
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3 - OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 

 
Tout au long de l'année, la formation doit permettre à l'élève :  

 

 de participer à l'accueil du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et de sa famille, 

 

 de collaborer à l'identification des besoins physiques, physiologiques et psychologiques du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et à leur suivi, 

 

 de participer à l'identification des ressources de l'enfant, de la famille, de l'environnement, 

 

 d’appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins en collaboration avec la puéricultrice, l'infirmier(e), la sage-femme, 

l’éducatrice de jeunes enfants, 

  

 de situer son action au sein d'une équipe pluri professionnelle, en lien avec la famille,  

 

 de collaborer à l'organisation de la vie d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en favorisant dans la mesure du possible la participation de ceux-ci dans 

toutes les activités quotidiennes, 

 

 d’apprendre à transmettre toutes ses observations, par oral et par écrit dans le dossier de soins ou autres supports,  

 

 d’apprendre à transmettre les informations avec discernement dans le respect des règles déontologiques et du secret professionnel, 

 

 de se préparer à transmettre les connaissances liées à sa fonction.  
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4 - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 

 

 
 

Tout au long de l'année, la formation vise à développer chez l’élève l’acquisition des compétences suivantes : 

 

a) observer et écouter, 

b) communiquer et  transmettre dans une équipe pluri professionnelle, 

c) travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri professionnelle, 

d) se situer professionnellement, 

e) se former sur le terrain professionnel, 

f) perfectionner ses attitudes professionnelles, 

g) apprendre les techniques gestuelles qui lui sont dévolues, en respectant les règles d’hygiène et d’ergonomie, 

h) s’adapter à différentes situations de soins et à résoudre divers problèmes de soins, 

i) développer sa créativité dans les différents lieux de stages en participant à toutes les activités quotidiennes de l'enfant. 

 

 
Les compétences seront développées en stage par l’apprentissage de situations réelles et à l’école par l’analyse de situations professionnelles afin de 

participer à la qualité des soins dans le respect et la dignité des personnes. 
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5 – OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 

 

 
 

Pour cela, la formation : 

 

 

 se base sur les concepts de : 

. L’enfant et sa famille, 

. La société, 

. L’environnement, 

 

 favorise la  participation active et dynamique de l'élève à sa formation, (travaux de groupes) 

 

 développe : 

. La prise de responsabilité, 

. L'utilisation du vécu de stage, (mise en place de temps de réflexion autour de l'analyse des situations professionnelles), 

. L’aptitude à travailler en équipe (réflexion autour du rôle de l'auxiliaire de puériculture), 

 

 apporte les savoirs nécessaires et indispensables à une prise en charge de qualité des besoins de l'enfant, 

 

 favorise le développement de l'identité professionnelle de chaque élève, par un suivi pédagogique. Ce dernier a pour but de l’aider à bâtir son projet 

de formation et à développer sa professionnalisation. Il permet aussi à l’élève de dépasser les difficultés éventuelles rencontrées au cours de sa 

scolarité. 
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6 - ORGANISATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupes et de séances 

d ‘apprentissages pratiques et gestuels, 

Basée sur le principe d'alternance intégrative : 

 Formation à l'école, 

 Périodes de stages. 

 

La formation conduisant au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture comporte 1435 h d’enseignement théorique et clinique en institut et en stage.  

 

A) ENSEIGNEMENT EN INSTITUT DE FORMATION 
 
Il comprend : 

 

 des cours magistraux, des travaux dirigés, 

 des travaux de groupes, 

 des exploitations de stages, 

 des évaluations continues des connaissances, 

 des travaux pratiques. 

 des temps de réflexion autour du rôle de l'auxiliaire de puériculture et de l'analyse des situations professionnelles rencontrées par les élèves. 

 Des enseignements mutualisés avec les élèves Aides-Soignants. 

 

Il comprend 8 modules : 

 

 Module 1 : L’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 

5 semaines (175 heures) 

 Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 

2 semaines (70 heures) 

 Module 3 : Les soins à l’enfant 

4 semaines (140 heures) 

 Module 4 : Ergonomie 

1 semaine (35 heures) 

 Module 5 : Relation – Communication 

2 semaines (70 heures) 
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 Module 6 : Hygiène des locaux 

1 semaine (35 heures) 

 Module 7 : Transmission des informations 

1 semaine (35 heures) 

 Module 8 : Organisation du travail 

1 semaine (35 heures) 

 

Organisation de l'enseignement 
 

Les périodes d’enseignement à l’IFAP sont : 

 a) du 2 septembre au 27 septembre 2019 

 b) du 28 octobre au 15 novembre 2019 

 c) du 16 décembre au 20 décembre 2019  

 d) du 6 janvier au 24 Janvier 2020  

 e) du 24 février au 06 mars 2020 

 f) du 06 avril au 18 avril 2020 

 g) du 25 mai  au 5 juin 2020 

 h) le 6 juillet 2020 

  

La durée de formation théorique est de 595 Heures soit 17 semaines.   

L'enseignement se déroule sur la base de 35 heures par semaine, habituellement. 

 

Les titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins et services à la personne » suivent les enseignements des modules 1, 2, 3 et 5. 
Les titulaires du baccalauréat professionnel «service aux personnes et aux territoires  » suivent les enseignements des modules 1, 2, 3, 5 et 6. 
 

B) LE STAGE 

 

Le stage est un lieu d'apprentissage qui se répartit en 6 périodes de 4 semaines, à temps complet. 

C'est le point de départ d'une interrogation et d'une coordination entre l'enseignement théorique et pratique. La théorie doit éclairer la pratique et 

inversement.  

Le stage est préparé et évalué pour permettre à l'élève de : 

. Favoriser son accueil et son intégration, 

. Faciliter son suivi, 

. Approfondir ses besoins en formation. 
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ORGANISATION DES STAGES 
 

Le temps total de stage est de 840 heures. 

L’IFAP organise la ligne de stage des élèves (seul le stage à option est proposé par l’élève). 
 

1) Les périodes de stages sont les suivantes : 

 

 a) du 30 septembre  au  25 octobre 2019 

b) du 18 novembre au 13 décembre 2019 

 c) du 27 janvier au 21 février 2020 

 d) du 9 mars  au 4 avril  2020  

 e) du 27 avril  au 22 mai 2020 

 f) du 8 juin au 3 juillet 2020 

 

- Pour les titulaires du baccalauréat professionnel ASSP « Accompagnement, Soins et Services à la Personne », les stages de 18 semaines au total 

sont au nombre de 5 : 

a) 4 semaines du 30 septembre  au  25 octobre 2019 

b) 4 semaines du 18 novembre au 13 décembre 2019 

c) 3 semaines du 27 janvier  au 14 février 2020 

d) 3 semaines du 9 mars au 27 mars 2020 

e) 4 semaines du 27 avril au 22 mai 2020 

 

- Pour les titulaires du baccalauréat professionnel SAPAT « Service Aux Personnes et Aux Territoires », les stages de 20 semaines au total sont 

au nombre de 5 : 

 

a) du 30 septembre au 25 octobre 2019 

 b) du 18 novembre au 13 décembre 2019 

 c) du 27 janvier au 21 févier 2020 

 d) du 9 mars au 4 avril  2020  

e) du 27 avril au 22 mai 2020 

 

2) Lieux de stages : 

 

 Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales : 

 un stage en service de maternité 
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 un stage en établissement ou service accueillant des enfants malades 

 deux stages en structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (un stage au minimum pour les baccalauréats professionnels) 

 un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap ou en service de pédopsychiatrie ou en structure d’Aide Sociale à  

l‘Enfance 

 un stage optionnel uniquement pour les élèves en cursus complet (qui peut être proposé par l’élève au plus tard le 6 mars 2020 et validé par l’équipe 

pédagogique et la directrice). 
 

3) Préparation et objectifs de stage : 
 

Pour le premier stage, un temps de préparation pour la rédaction des objectifs est prévu à l’IFAP. 

Pour les stages suivants, les objectifs seront réalisés par l’élève et présentés si besoin au formateur référent. 

Ses objectifs sont à présenter à l'équipe en début de stage et sont à utiliser comme document de référence durant tout son stage, en lien avec les objectifs 

du lieu de stage. 

 
Il est impératif que l’élève prenne contact avec le responsable du stage au minimum 2 semaines avant le début du stage, hors vacances scolaires de 

l’éducation nationale, soit 15 jours complets  

 

4) Encadrement en stage  

 

Il est assuré par les professionnels (le)s du terrain, afin de permettre une meilleure approche de la réalité. 

 

5) Le rapport d’évaluation des compétences en stage  

 

L’élève est partie prenante de sa formation. Il doit s’assurer avec l’équipe que toutes les compétences sont évaluées dans chaque stage, grâce notamment au 

fichier technique. 

Le rapport de stage doit être rédigé, commenté avec l’élève et lui être remis. Ce document sera signé par le responsable de stage et éventuellement par les 

professionnels ayant assuré l’encadrement. Le tampon y sera également apposé. L’élève aura pris soin d’en faire une photocopie avant de le remettre, à la 

secrétaire. 

La signature de l’élève apposée sur la feuille de stage signifie qu’il en a pris connaissance. 

Les originaux sont inclus dans le livret scolaire qui sera remis à l’élève en fin d’année. 

 

6) Durée du stage : 
 
35 h 00 par semaine, à raison de 7h 30 par jour ouvré, dont  30’ de  repas et de pause soit 7h 00 effective de stage par jour. 

Dans certains lieux de stage, la journée sera de 12h (temps de repas compris). 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble et des Alpes – Année 2019/2020         12 / 88 

  

 

Le responsable du stage établit le planning  prévisionnel des horaires avec l’élève dès son arrivée en stage. Ce dernier est signé conjointement par les 2 

parties. 

Un exemplaire est remis ou envoyé impérativement au secrétariat dans les 72 heures. 

La feuille de contrôle des heures effectuées en stage remise à l’élève (avant son départ en stage) sera complétée et signée par l’élève ainsi que le 

responsable du service à la fin du stage. Cette dernière est à remettre au secrétariat dès le retour de stage. 

 

7) Exploitation de stage 
 

- Lieu : l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP)  

 

- Objectifs : permettre à l'élève : 

 de s'exprimer sur le vécu du stage et l'atteinte de ses objectifs 

 d'évaluer ses compétences par rapport aux exigences professionnelles 

 de mesurer sa progression (gestion du fichier technique) 

 de développer un regard objectif sur les situations professionnelles rencontrées par les élèves 

 

- Moyens : exploitation en promotion ou en petits groupes.  

 

8) Analyse de la pratique et supervision  
 
Objectif de l’analyse de la pratique : Améliorer la qualité des pratiques professionnelles et la professionnalisation de l’élève en consacrant un temps à 

l’analyse des situations professionnelles vécues avec l’aide d’un formateur au sein d’un groupe de pairs. Elle permet une meilleure compréhension des 

situations professionnelles choisies. 

 

Objectif de la supervision : Permettre une prise de distance et d’expression des émotions par rapport à des situations vécues en stage grâce à 

l’accompagnement d’une psychologue. 

 

Moyens : 2 heures soit pendant un temps de stage, soit pendant une période de cours en ¼ de promotion. 

 
Dates :  

- Janvier 2020  

- Avril 2020 
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7 EVALUATIONS 
 

L'évaluation a pour objectif : 
 

 d'apprécier, 

 de déterminer la valeur d'un travail. 
 

Elle va mesurer : 
 

 les connaissances  : le savoir 

 la capacité gestuelle : le savoir-faire 

 le comportement  : le savoir-être 

 la capacité à mobiliser ses connaissances et s’adapter aux situations : la compétence 

 

A. EVALUATION CONTINUE : 

 

1 - Mise en situation professionnelle (M.S.P.) 
 

L'institut propose deux types d'évaluation (M.S.P.) : 
 

 M.S.P. formative 

 M.S.P. normative 
 

 Mise en situation professionnelle formative : 
 

Buts : 
 

 mieux cerner les besoins de l'élève et mesurer le niveau d’acquisition des connaissances 

 faire l'apprentissage des épreuves d'évaluation 
 

Objectifs : 
 

Ces évaluations sont centrées sur :  

 l’acquisition des connaissances, 

 la pratique gestuelle adaptée, tendant vers la maîtrise, par rapport au niveau de formation exigée, 

 la participation à la démarche de soins. 

 
Moyens : 
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 Fichier technique : outil géré par l'élève, à utiliser obligatoirement lors de tous les stages. L’IFAP pourra le consulter à tout moment. 

 Mise en situation professionnelle (MSP): préférentiellement réalisée durant le 1er stage, auprès de l'enfant. La collaboration d’une puéricultrice, 

une sage-femme, une infirmière ou une éducatrice de jeunes enfants ou une auxiliaire de puériculture sera sollicitée. 
 

 Mise en situation professionnelle normative (Arrêté du 16 Janvier 2006) 

 

But :     
 

 Evaluation : 

- des connaissances théoriques, 

- des connaissances pratiques, 

- des attitudes professionnelles. 
 

Objectifs : 
 

Ces évaluations vont permettre d'apprécier les acquisitions de l'élève et de s'assurer que les compétences professionnelles soient bien acquises avant 

l'entrée dans la vie professionnelle. 

 

Moyens : 
 

Les mises en situation professionnelle sont au nombre de deux (modules 1 et3). 

 
 

2 - Les feuilles d’évaluations des compétences en stage 

 
Sont au nombre de 6, pour les élèves cursus complets et de 5, pour les élèves cursus partiels. 
 

 

3 – Evaluation des modules 

 
- Voir tableau ci-après. 
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Tableau prévisionnel des dates d’évaluation et de validation des modules de formation. 
 

 Epreuves Modalités Dates ou périodes Rattrapages 

M.S.P. 

 

 

 

une MSP participant à la validation 

du module 1  

 

 

 

 

 

 

3 évaluations  

    (3 notes seront attribuées) 

 

 

 

A partir du stage n°2  

 

 

rattrapage lors du stage  

n° 4, 5 ou 6 

 

une MSP validant le module 3  

 

une épreuve pratique validant le 

module 4 à partir du stage n°2 

A partir du stage n° 2  

Epreuves 

écrites 

module 5 

 

Réalisation d’un travail écrit (de 3 à 5 

pages), d’une situation relationnelle 

vécue en stage. 

Argumentation orale de l’écrit 

Remise écrit le 25/02/2020 

 

 

Période de soutenance orale du 9 mars au 13 

mars 2020 

rattrapage :  

Mai 2020 

modules 2 et 6 2 épreuves écrites d’une série de 

questions (QROC/QCM)  

(2 notes seront attribuées) 

Semaine du 16 au 20 décembre 2019 rattrapage 15 juin 2020 

module 1 1 série de questions + 1 cas clinique Semaine du 6 au 10 avril 2020 rattrapage 15juin 2020 

modules 7 et 8 2 épreuves écrites  (cas concrets) 

(2 notes seront attribuées) 

Semaine du 1 au 5 juin 2020 rattrapage 15juin 2020 

    
 

 

Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 1 et 2 :  

Temps 1 : 4 et 5 novembre 2019 (en ½ promotion) de 8 h 30 à 17 h 00 (urgences vitales : UV)  
2 heures de temps personnel guidé (NRBCE et risques collectifs) 

Temps 2 : 20 et 21 janvier 2020 (en ½ promotion) de 8 h 30 à 17 h 00 (4h30 d’urgences potentielles ; UP) et 2h retour NRBCE et risques collectifs 

Temps 3 : vendredi 29 mai 2020 (promotion complète) de 8 h 30 à 17 h 00 en pluri professionnel sur mises en situations simulées d’UV et d’UP. 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble et des Alpes – Année 2019/2020         16 / 88 

  

 

8 - APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE SOINS 
 

Objectif : 
Acquérir les savoirs indispensables pour participer à la réalisation des activités du métier d’auxiliaire de puériculture, en collaboration avec la puéricultrice, 

l'infirmière et d’autres professionnelles (sage-femme, éducatrice de jeunes enfants….). 

 
1) Savoirs théoriques et procéduraux, 
. Enoncer les principes d'une technique, c'est-à-dire : 
 

- le but de la technique, 

- les règles à respecter pour réaliser la technique : 

 

. Sécurité, 

. Efficacité, 

. Confort,  

. Économie. 
 

2) Savoirs pratiques, 
. Aptitudes gestuelles et à l'observation : 
 

- réaliser une technique : 

. soit en service, 

. soit en salle de démonstration, 
 

en tenant compte : 
- des consignes données, 

- de l'enfant et de sa famille, 

- des règles énoncées dans les savoirs théoriques 

 

3) Compétences acquises (regroupant savoir, savoir-faire, savoir-être) : 
L'élève réalise, sur le terrain, une technique, avec dextérité, en s'adaptant à la situation, en prenant en compte l'enfant dans sa globalité et sa famille et en 

respectant les règles énoncées. 

 

Réalisation : Certaines techniques sont travaillées à l'école avec l'enseignant(e) référent(e) et/ou en stage. 
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9 - EVALUATION DU DEROULEMENT DE LA SCOLARITE 
 

Les délégués sont les représentant(e)s de la promotion auprès de la directrice, de l'équipe enseignante, du Conseil technique et du Conseil de discipline. 

 

Objectifs : 
 

Permettre de faire le point sur le déroulement de la formation avec la directrice et l'équipe enseignante sur : 

 
- les stages, 

- les cours : théoriques et pratiques, 

- l'organisation de la formation, 

et d'envisager, éventuellement, des réajustements. 
 

Modalités : 
 

- Régulation de semaine : 

 
 Lors de la présence des élèves à l’école, un temps de régulation est prévu pour faire le point sur les enseignements, recueillir les souhaits en terme 

pédagogique des élèves et de transmission d’informations par les formateurs et la directrice.  

 
- Bilan de mi formation et de fin de formation : le 24 janvier 2020 et le 06 juillet 2020 

 

 par écrit, réalisé par les délégués après un travail en commun de l'ensemble des élèves et remis à la directrice, avant la rencontre pour le bilan 

 exposé  par les délégués et discussion avec la directrice, l'équipe enseignante, et les autres élèves 

 Le bilan reste objectif et est l’expression de plus de la moitié de la promotion. 

 

 

10 - CALENDRIER DES VACANCES 
 

 

- du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

- du 20 au  24 avril 2020  
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11 – LES TUTELLES ET LE PERSONNEL 

MINISTERE 

 

 

 

GESTION HOSPITALIERE 

 

 

CONSEIL REGIONAL  

- répartit le nombre d’élèves entre les instituts. 

- assure, en partie, le financement des instituts 

 

 

 

 

PEDAGOGIE : ARS 

CERTIFICATION : DRJSCS 

 

    
 

C.H.U Grenoble Alpes 

représenté par : 

Claire ALBORGHETTI 

Directeur des soins, coordonnateur 

général des instituts de formation 

 

    

D.R.D.J.S.C.S. 

Inspecteur : Fabienne LEFEVRE-WEISHARD 

A.R.S. 

 

 

 

 

  
 

 

      

 

  

Directrice : Valérie BRIDOUX 

Coordinatrice : Evelyne AUDIBERT 

Coordinatrice des stages : Sylviane PERRIN 

Passerelle : Aurélie BILDE-MAGNOL 

 

 

 

Secrétaire : 

Laure PENDINO (90%) 

04.76.76.50.65 

  

  

Formateurs de l’IFAP 

Evelyne AUDIBERT 

Sylviane PERRIN 

Aurélie BILDE-MAGNOL (passerelle + VAE) 

  
 

30 élèves auxiliaires de puériculture parcours 

complet et 5 élèves Bac Pro ASSP et SAPAT 

  

  12 élèves auxiliaires de puériculture 

passerelle  
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12 – COMPOSITION DU CONSEIL TECHNIQUE (C.T.) ET DU CONSEIL DE DISCIPLINE (C.D.) 
 

 

 

 

1 - CONSEIL TECHNIQUE (C.T.) :  
 

       - Le directeur général de l’ARS, ou son représentant, président 

- Madame BRIDOUX, directrice de l'école 

- Madame ALBORGHETTI, directeur des soins, coordonnateur général des instituts de formation  

- Monsieur MAYEUX, coordonnateur des soins 

- Madame AUDIBERT, formatrice  

Madame PERRIN, formatrice, suppléante 

- Madame GIRARDET, titulaire, auxiliaire de puériculture, HCE 

Madame  VUONG, suppléante, auxiliaire de puériculture aux urgences pédiatriques      

- Madame JOBARD, titulaire, auxiliaire de puériculture crèche Nord,  

    Madame ALVES, suppléante, auxiliaire de puériculture crèche Nord, 

- Deux représentants des élèves, 

- Un représentant des élèves passerelles. 
 

2 - CONSEIL DE DISCIPLINE (C.D.) : 
 

Il est issu du Conseil Technique : 

- Le directeur général de l’ARS, ou son représentant, président 

- Un représentant de l’organisme gestionnaire ou son suppléant 

- Madame AUDIBERT, formatrice 

 - Un représentant des auxiliaires de puériculture désigné par tirage au sort ou son suppléant 

- Une des élèves siégeant au Conseil Technique, désignée par tirage au sort ou son suppléant. 

 

 

 

 

 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble et des Alpes – Année 2019/2020         20 / 88 

  

 

13 - ORGANIGRAMME DE L’IFAP en lien avec l’Ecole de puéricultrices 
 

  Directrice: Mme BRIDOUX 

Responsable de l’organisation de la formation 

  

    

FORMATION DES 

AUXILIAIRES 

DE PUERICULTURE 

  

FORMATION CONTINUE 

 

  

GESTION DU CONCOURS 

 

 

  

FORMATION DES 

PUERICULTRICES 

Formateurs 
 

   V. BRIDOUX  Responsable pédagogique : F. 

LABOLLE MELCHIOR 

Formateurs 

 

• Coordinatrice :  

E. AUDIBERT  

• Coordinatrice des stages:  

S. PERRIN 

• Autres formateurs :  

M.  CLAPPIER 

J. J. QUESNEL 

A. BILDE-MAGNOL 

 V. BRIDOUX 

E. AUDIBERT 

M. CLAPPIER 

F. LABOLLE-MELCHIOR 

S. PERRIN 

JJ. QUESNEL 

A. BILDE-MAGNOL 

 assistée de :  

* E. AUBIBERT 

 

 Coordinateur : J. J. QUESNEL 

• Adjointe : M. CLAPPIER 

• Autres formateurs :  

E. AUDIBERT 

S. PERRIN 

Secrétariat :  

L. PENDINO (90 %) 

 •  

 

 • Secrétariat :  

L. PENDINO (90%) 

 

 • Secrétariat :  

L. MORCILLO (100 %) 

 

Gestion et entretien des locaux : entreprise extérieure 

Bibliothèque Universitaire Médecine Pharmacie (BUMP) : Domaine de la Merci 
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14 - LA DIRECTION DE L’IFAP 
Les missions de l’IFAP : 
 

 

 Formation d’auxiliaires de puériculture 

 Formation continue 
 

La directrice de l’IFAP est responsable, sous l’autorité du coordonnateur général des instituts de formation du CHU de Grenoble Alpes, de l’ensemble de ces 

missions. 

Pour cela elle doit assurer avec l’équipe pédagogique : 
 

 la conception du projet pédagogique et sa mise en œuvre dans la formation des auxiliaires de puériculture 

  la documentation et recherche en soins  

  l’organisation de la formation initiale et de la formation continue dispensées dans l’école 

  la planification des études 

  l’animation et l’encadrement de l’équipe pédagogique 

  le contrôle des études 

  la recherche en soins et en pédagogie conduite par l’équipe de formateurs  
 

La directrice : 
 

  organise et participe aux instances régulatrices de formation : 

     conseil technique 

     réunions d’examens 

     concertations de stages 

     réunions concernant la formation 
 

  organise les jurys en vue de l’admission des élèves 

  organise les concours et les examens 

  contribue à la synergie des membres de l’équipe, à la complémentarité des compétences, à valoriser les compétences 

  assure la gestion des conflits 

  transmet les informations concernant l’évolution des formations, des professions, etc… 

 participe à des réunions régionales et nationales  
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15 – ENSEIGNEMENTS DISPENSES  

    EQUIPE PEDAGOGIQUE IFAP 

Evelyne AUDIBERT – Cadre de santé puéricultrice (100 %) 
 

Présentation des stages : 

 CHIRURGIE – PEDIATRIE- PEDOPSYCHIATRIE- MATERNITE-STRUCTURES de l’AIDE SOCIALE à l’ENFANCE 

Responsabilités :  

 
 

Participation :  

 Coordinatrice de la promotion des élèves auxiliaires de puériculture 

 Coorganisatrice du concours auxiliaires de puériculture avec la directrice 

 Coordinatrice pour l’enseignement des modules 3, 5, 6 et 8 

 Membre de la Cellule d’Accueil Spécialisé pour l’Enfance en Danger (CASED) 

 Représentante des écoles au CEEPAME                                                                                                                                                                                                                  

Enseignements théoriques et pratiques correspondant : 

 Notions préalables sur les soins - démarche de soins – raisonnement clinique 

 Anatomie et physiologie du corps humain  

 Diététique - Equilibre et hygiène alimentaire 

 Posture enfant sain, enfant malade -  particularités de la toilette du grand enfant 

 Participation à la surveillance de l'élimination urinaire et pose de collecteurs 

 Participation à l'installation du malade dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap 

 Participation à la surveillance de l’enfant porteur de : attelles, plâtres, tractions, drains, perfusions, dialyse 

 Participation à la surveillance de l’enfant en alimentation entérale 

 Participation à la surveillance de l’enfant en milieu stérile 

 Pathologies chirurgicales, orthopédiques, viscérales, ORL, respiratoire, rénale, neurologique et oncologie pédiatrique 

 Hygiène environnementale 

 Hygiène des mains, tenue professionnelle 

 la naissance, le séjour à la maternité, 

 Soins spécifiques au nouveau-né 

 Responsabilité professionnelle et responsabilité juridique de l’auxiliaire de puériculture   

 Sensibilisation au module relation communication (module 5)  

 Méthodologie de l’écrit du module 5 

 

Cours assurés : 
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  Le système de santé français, politique de santé  

 Aide Sociale à l’Enfance,  

 L’enfance en danger, 

 La Protection Maternelle et Infantile  (PMI)  

 l’Organisation du travail,  

 l’encadrement des stagiaires 

 argumentation de l’écrit du module 5 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble et des Alpes – Année 2019/2020         24 / 88 

  

 

Sylviane PERRIN- puéricultrice formatrice (100 %)          
 

 

Présentation des stages : 

 

 STRUCTURES D’ACCUEIL – NEONATOLOGIE -  STRUCTURES D’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Responsabilités : 

 

 Adjointe à la coordinatrice de la promotion des élèves auxiliaires de puériculture 

 Coordinatrice pour l’enseignement des modules 1, 2, 4 et 7 

 Coordination des stages 

 

 

Cours assurés : 

 

 

Enseignements théorique et pratique correspondant : 

 

 Participation à l'élaboration, l'utilisation du dossier de soins et à la démarche de soins  

 Concept de soin 

 Notions préalables sur les soins - Démarche de soins - Besoins Fondamentaux – Raisonnement clinique 

 Développement somatique de l’enfant   

 Anatomie et physiologie du corps humain 

 Participation à l'appréciation des principaux paramètres vitaux – Utilisation des outils de mesure. 

 Vaccinations et calendrier vaccinal 

 Les prestations familiales -  Action Sociale en faveur des familles 

 Introduction aux différents modes d’accueil des jeunes enfants   

 Organisation de l’espace et de l’environnement pour faciliter l’autonomie et garantir la sécurité 

 Diététique - Equilibre et hygiène alimentaire 

 Hémorragie externe 
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  Pathologies digestives – Parasitoses – oxyurose 

 Affections peau et muqueuses 

 Pathologies infectieuses – éruptives et non éruptives 

 Lutte contre l’hyper et l’hypothermie  

 Hygiène environnementale – Entretien et désinfection des incubateurs 

 L’incubateur - La prématurité – Le retard de croissance intra-utérin  

 Risques liés à une alcoolisation fœto-maternelle  

 Oxygénothérapie – Aérosolthérapie 

 Participation à la surveillance de l’élimination intestinale  

 Ergonomie 

 Argumentation de la soutenance du module 5 

 Transmissions ciblées – Modalités de lecture et d’écriture de documents- Logiciels dédiés  

 Outils de planification des soins 

 Ethique en puériculture – Précarité   

 Semaine d’activité d’éveil et qualité du toucher dans les soins 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE ECOLE DE PUERICULTRICES 

Frédérique LABOLLE-MELCHIOR - cadre de santé puéricultrice- FF Cadre supérieur (80 %) 
 

 

 

 

 

  

  

Participation :   Membre du comité consultatif d’éthique clinique du CHUGA 

●     Membre du C.L.I.N. 

 Membre de la Cellule d’Accueil Spécialisé pour l’Enfance en Danger (CASED) 

 

 

Cours assurés : Enseignements théoriques et pratiques correspondant : 

  Démarche éthique  
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Michèle CLAPPIER – Cadre de santé puéricultrice (100 %) 
 

 

 

 

 

  

  

Participation :   Déléguée Régionale Centre-Est au CEEPAME 

●     Membre du C.L.I.N. 

 

 

Cours assurés : Enseignements théoriques et pratiques correspondant : 

  

  Pharmacologie 

 Pathologies médicales : diabète, mucoviscidose, rachitisme, mort inattendue du nourrisson 

 Analyse de la pratique professionnelle. 
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Jean-Jacques QUESNEL – Cadre de santé puériculteur (100 %) 
 

 

 

 

  

  

Participation :  Référent du matériel audio-visuel et logistique 

  Webmaster du site du CEEPAME 

 

 

Cours assurés : Enseignements théorique et pratique correspondant 

  Méthodologie de l’apprentissage (mémorisation – prise de notes) 

 

  Prise en charge de la douleur  

 Concept santé maladie 

  Vocabulaire médical 

  Enfant en situation de handicap 

  Notions sur les professions de santé 

  Formation aux gestes et soins d’urgence 

 Fonction publique hospitalière 

 Analyse de la pratique professionnelle 
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INTERVENANTS EXTERIEURS         
 

 

  

NOM 

 

FONCTION  

 

   

Madame  AUBRY Chanteuse, comédienne 

Madame BILDE-MAGNOL Puéricultrice 

Monsieur BOUTEILLE Psycho. sociologue 

Madame  BOUVET Educatrice de jeunes enfants 

Madame  BOUVIER-CHAVEROT Orthophoniste 

Madame BURGER Psychologue clinicienne 

Madame  CASTELLO Cadre puer ASE 

Formateurs  CESU Centre d’enseignement des soins d’urgence 

Madame CHAPPAZ Psychologue 

Madame CHOQUET Psychomotricienne 

Madame CHRISTOLLET Intervenante recherche d’emplois 

Madame  CLEMENT Juriste 

Madame  COLLARD Infirmière Hygiéniste 

Madame  CUVILLIEZ EJE 

Madame  D’ALMEIDA Cadre de santé IFAS 

Madame  DENTAND Puéricultrice, consultantes en lactation humaine 

Madame GARCIA AP HCE 

Madame  HAUDECOEUR Animatrice 

Mme  PELLETANT Sage-Femme 

Madame  INFUSO Sage-femme 

Madame  JOB-HUERT Pédiatre 

Monsieur  JULLIEN Ergonome 

Madame MICHARD LENOIR  Pédiatre HCE CHUGA  

Madame MATTANO Juriste 
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Monsieur MARSILLACH Kinésithérapeute 

Madame MIRAMOND Psychomotricienne 

Monsieur  MONNIER Formateur IFTS 

Madame  N’DAYE Puéricultrice (lactarium Lyon) 

Madame PHILIBERTO PDE coordinatrice 

Monsieur  POULET Cadre de santé 

Madame ROSSET Formatrice AS 

Madame  ROUX Cadre puer PMI 

Madame  SCOLAN Médecin légiste service de médecine légale CHUGA  

Madame SCOUARNEC Sage-femme 

Madame VERCAMEST Auxiliaire Puéricultrice HCE 

Madame  VIGNON Sage-femme 

Madame  VIOSSAT Directrice d’EAJE 
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  16- ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET TECHNIQUES DE SOINS 
 

 

 

MODULE 1 : 

Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne 

(5 semaines : 175 heures) 

 
 

Compétence :  

 

- Accompagner un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif. 

 

 

Objectifs : 

 

1. Identifier les manifestations liées aux besoins essentiels de l’enfant en fonction de son âge et prendre en compte sa culture, ses habitudes 

de vie, ses choix et ceux de ses parents ou de sa famille. 

2. Repérer les capacités psychomotrices et psycho-affectives de l’enfant ainsi que son degré d’autonomie en lien avec son niveau de 

développement et ses potentialités. 

3. Apporter son aide pour toilette, habillage, prise de repas, élimination et mobilité en l’adaptant aux besoins et aux capacités de l’enfant et en 

respectant règles d’hygiène, de pudeur et de sécurité. 

4. Proposer, initier, animer et adapter des activités d’éveil et des jeux pour favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant et faciliter sa 

sociabilisation. 

5. Aménager des espaces de jeux, d’activités, de sommeil, de temps libre en favorisant l’autonomie de l’enfant. 

6. Repérer les réactions de l’enfant avec sa famille et les réponses apportées par les parents. 

7. Aider, accompagner et conforter les parents dans leur rôle éducatif, les associer aux soins en développant leur autonomie. 
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Savoirs théoriques et pratiques 
Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

Développement de l’enfant : 

-le développement somatique de l’enfance jusqu’à l’adolescence ; 

Savoirs associés pratiques : suivi du développement de l’enfant de la 

naissance à l’adolescence : 

 

Mme PERRIN 

 

2 h 00 

CM Promo  

 novembre 2019 

- le développement psychomoteur de l’enfant : 

Savoirs associés pratiques : l’observation du développement     

psychomoteur et affectif ; 

Mme MIRAMOND 

 

 

2 h 00 

2 h 00 

2 h 30 

2 h 30 

3 h 00 

CM (6h) 

TD (6h) 

Promo  

septembre/octobre

/novembre 2019 

- le développement psychologique de l’enfance jusqu’à l’adolescence. 

Savoirs associés pratiques : l’observation du développement 

somatique, l’observation des habitudes de l’enfant. 

Mme CHAPPAZ 2 h 30 

2 h 30 

2 h 00 

2 h00x2 

CM Promo AP + 

passerelles 

 

 septembre 2019 

janvier 2020 

  

Grandes étapes du développement de l’enfant : 

- la vie intra-utérine ;  

- les premières semaines de la vie ; 

Mme INFUSO 2 h 30 CM Promo janvier 2020 

- la première année de la vie ; 

- les deuxième et troisième années de la vie ; 

- de 3 ans à 6 ans ; 

- de 6 ans à l’adolescence ; 

- l’adolescence ; 

- les conditions favorables au développement de l’enfant. 

Mme CHAPPAZ 2 h 00 x 

5 

CM Promo AP + 

passerelles  

 

septembre 2019 

janvier 2020 

Politique de Santé : 

- les différentes définitions de la santé ; 

- la santé publique : les  politiques de santé  

Mme AUDIBERT 2 h 00  CM  

 

Promo AP + 

passerelles  

 

 septembre 2019 
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- la prévention : des risques liés à une alcoolisation fœto-maternelle ; 

-Vaccinations 

 

 

Mme BILDE MAGNOL 

1h30 

 

 2h 

 Promo  septembre 2019 

 

- les risques NRBCE : conduite à tenir et gestes à éviter ; CESU 2 h 00 CM + TP Promo   

- les risques sanitaires ; CESU 2 h 00 CM Promo    29 mai 2020 

- le système de santé français. Mme AUDIBERT 2 h 00 CM Promo AP + 

passerelles 

septembre 2019 

Politique sociale, familiale et d’accueil de jeunes enfants : 

- la protection maternelle et infantile ; 

- l'aide sociale à l'enfance ; 

 

Mme AUDIBERT 

 

 

2 h 00 

2 h 00 

 

CM 

 

Promo 

AP+ 

Passerelles 

 

Janvier 2020 

  

- statut juridique de l’enfant et de sa famille ; Mme MATTANO 3 h 00 CM Promo AP + 

Passerelles 

 

Janvier 2020 

- les prestations familiales ; 

- l’action sociale en faveur des familles ; 

Mme PERRIN 
 

2 h 30 
CM  

Promo AP + 

Passerelles 

 

 

septembre         

2019 

- les différents modes d’accueil des jeunes  enfants ; Mme PERRIN 2 h 00 CM Promo AP + 

Passerelles 

 

septembre 2019 

- la politique du handicap. Mr QUESNEL  CM + TD Promo AP + 

Passerelle 

+ 

Puéricultrice 

 

27 mai 2019 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

Le soin : 

- les conceptions du soin : prendre soin de.., faire des soins, 

avoir soin, ….. ; 

 

- les besoins fondamentaux – démarche de soins 

 

Mme AUDIBERT  

et Mme PERRIN 

 

 

3 h 00  

 

3h + 

2x2(1/2 

promotion 

 

CM 

 

Promo 

 

 

 

 sept. 2019 

 

  

 

- l’accompagnement ; 

- les pratiques professionnelles de l’auxiliaire de puériculture. 

Hygiène des mains 

Pratique  atelier hygiène des mains 

Mme AUDIBERT et 

Mme PERRIN 

 

 

 

6 h 00 

3 h 00 

4h 

2h 

TD 

CM + TD 

CM 

atelier 

Promo 

+ groupes 

Transversal 

 

 sept 2019   

  

 

Principes éducatifs : 

- indépendance et autonomie ; 

- la socialisation ; 

Mme CHAPPAZ 

 

 CM Promo Abordés tout au long 

des grandes étapes 

du développement 

- la sur et sous stimulation ;  1 h 00 CM Promo     

- les jeux et jouets. Psychopédagogie du jeu Mme MONNIER 3 h 00 CM  sept 2019 

Psychopédagogie : 

- les principaux courants pédagogiques appliqués chez l’enfant ; 

- la place du jeu dans le développement de l’enfant de la naissance à 

l’adolescence ; 

- les critères de qualité et les normes de sécurité des jeux et des 

équipements ; 

 

Mr MONNIER 

 

3h 

 

CM 

 

Promo 

 

 

  sept 2019 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

Savoirs associés pratiques :  

- les différents domaines d’activités : 

- jeu  spontané ; 

- activités et jeux moteurs ; 

- activités et jeux d’eau ; 

- activités et jeux autour du langage ; 

- activités et jeux autour de la manipulation ; 

- activités et jeux autour de la trace écrite ; 

- activités et jeux cognitifs ; 

- activités et jeux symboliques ; 

- activités et jeux autour de l’éveil musical. 

Mme PERRIN et 

Intervenants 

extérieurs   

3h + 1h30 TD 2 groupes Du 14 au 18 avril 

2020 

 
Environnement de l’enfant : 

- l'histoire de l'enfance ; 

- le groupe familial, les groupes sociaux ; 

 

Mme BOUTEILLE 

 

3 h 00 

 

CM 

 

Promo 

 

 septembre 2019 

 

- l’environnement culturel : religions, rites, habitudes, valeurs, 

coutumes…. ; 

Mme BOUTEILLE 3 h 00 

2 h 00 

   septembre 2019 

- la place de l’enfant dans les différentes cultures ; Mme BOUTEILLE 3 h 00   septembre 2019 

- l’évolution des différents types de familles ; Mme BOUTEILLE 3 h 00    

 

- la légitimité professionnelle et respect des valeurs et culture ; 

- l’influence de l’environnement sur le développement de l’enfant. 

- le travail de la femme. 

 

Mme BOUTEILLE 

Mme BOUTEILLE 

 

3 h 00 

3 h 00 

    

 novembre 2019 

 

 

 

 

 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble et des Alpes – Année 2019/2020         36 / 88 

  

 

 

 

 

 

Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

Parentalité : 

- le passage de la conjugalité à la parentalité ; 

- la naissance du sentiment paternel, du sentiment maternel ; 

- l’attachement, le rôle du père et de la mère dans le 

développement de l’enfant  la séparation, l’individuation ; 

Mme CHAPPAZ  CM + TD Promo Abordés tout au 

long des grandes 

étapes du 

développement 

sept 2019et janvier 

2020 

- les droits et devoirs des parents ; les droits des enfants  

- statut juridique de l’enfant et sa famille, filiation, naissance 

- effet de la filiation, le nom, l’autorité parentale ; 

Mme MATTANO 2 H 00 

3 H 0 0 

X2 

CM 

CM 

Promo AP  + 

passerelle 

Janvier 2020 

- la coopération de l’auxiliaire de puériculture avec les parents  Equipe    Tout au long de 

l’année – cf. m5 

Handicap : 

- la définition des principaux types de handicap chez l’enfant : 

moteur, sensoriel, mental ; 

-  dépistage  

- l’approche psychologique  

- les répercussions du handicap : aspects physiques, 

psychologiques et sociaux ; 

- l’intégration de l’enfant en situation de handicap en milieu 

ordinaire. 

- politique vis-à-vis de l’enfant en situation de handicap. 

Les troubles du langage 

- le langage professionnel en présence des enfants 

 

Mr QUESNEL 

 

 

 

 

 

 

 

Mme BOUVIER- 

CHAVEROT 

Mmes CHOQUET 

/JOB-HUERT 

 

14 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h00 

2h00 

Journée à thème 

TD 

Promo AP 

Promo PDE 

Passerelle 

Professionnels 

Introduction :  

novembre 2019 

3x2h tout au long 

de l’année 

2019/2020et une 

journée le  27 mai 

2020 
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Savoirs associés théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

Les soins d’hygiène corporelle : 

- le bain ; 

- la toilette ; 

- les soins spécifiques du nouveau-né ; 

- l’hygiène bucco-dentaire 

Particularités chez le grand enfant 

Mme AUDIBERT 2 hx2  

 

 

 

 

 

TP 1/2 promo Septembre et 

novembre 2019 

 

 

 

  

. Installation de l’enfant : posture enfant sain 

- l’habillage pour garantir le confort de l’enfant ; le change 

Mme AUDIBERT 

 

4 CM + TP  Promotion  Septembre 2019  

- l’organisation de l’espace et de l’environnement pour faciliter l’autonomie 

et garantir la sécurité. 

- accidents domestiques 

Mme PERRIN 3 h 00 CM Promotion Janvier 2020 

. Equilibre et l’hygiène alimentaire : 

- la préparation et conservation des  biberons et des repas ; 

- le nettoyage et stérilisation du matériel 

- la mise en place des conditions favorables à la prise des biberons 

  

- l’accompagnement de l’allaitement maternel 

Mmes AUDIBERT et 

PERRIN 

 

 

Mme PASTOR ou 

DENTAND 

2 h 00 

x 2 

 

 

 

6 h 00 

2 h 00 X 2 

TP 

 

 

 

 

CM + TD 

1/4 promo 

 

 

 

 

Promo 

½ promo 

Théorie + TP :  

   Janvier 2020 

 le lactarium 

- les laits infantiles et la diversification alimentaire du  

nourrisson ; 

- la mise en place des conditions favorables à la prise des repas : 

stimulation de l’enfant pour développer ses goûts, ses potentialités ……. ; 

    Mme N’DAYE 

 

Mmes  AUDIBERT et 

PERRIN 

 

2 h 00 

 

 

4h + 4h de 

préparation 

en groupe 

TD 

 

 

TD 

Promo AP+ 

Promo PDE+ 

Passerelle 

 

Promo 

 

 

 

 Janvier 2020 

 

 

 

. Sommeil : 

- l’installation de l’enfant pour le repos et le sommeil en assurant sa 

sécurité et son confort ; 

- la mise en place des conditions favorables à l’endormissement : 

atmosphère calme, lutte contre les nuisances, aération de la chambre. 

 

 

Mme BILDE-MAGNOL 

 

 

  2 h 00 

CM Promo AP et 

Passerelles 

septembre 2019 
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Savoirs théoriques et pratiques 

 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Elimination : 

- les changes adaptés au développement de l’enfant ; 

- l’installation de l’enfant pour permettre l’élimination urinaire et 

fécale ; 

- la mise en place des conditions favorables à la maîtrise des sphincters. 

 

Mme AUDIBERT 

   

 

Mme CHAPPAZ 

+ Formateurs 

 

 

4h 00 

 

CM 

 

Promo 

 

janvier 2020 

  

Cf. module 3 

 

 

Tout au long de 

l’année  

. Activités d’éveil : 

- le choix du jeu ou de l’activité en lien avec le potentiel de l’enfant ;  

- la valorisation du potentiel de l’enfant enfants sain, handicapé ou 

malade, pour développer son autonomie et sa socialisation ; 

- l’organisation de jeux, d’activités, d’ateliers psychopédagogiques, de 

spectacles en soutenant le plaisir, la détente, la créativité… ; 

- le maintien du jeu dans tous les soins et activités de la vie 

quotidienne ; 

- la proposition de sorties culturelles. 

 

Mmes  

AUBRY 

LAURIAC 

  MARGALLAN 

HAUDECOEUR 

HEINRICH 

BOUVET 

CUVILLIEZ 

56 h 00 

 

 

 

CM + TP 

 

 

 

 

 

½ Promo 

 

 

14 au 18 avril 2020 

 

 

 Soutien à la parentalité : à faire avec le module 3 

-  attitude permettant la rencontre et l’échange ; 

- recherche de l’adhésion des parents ; 

- encouragement des initiatives d’activités et de soins des parents ; 

- organisation des temps d’accueil, d’échange d’informations ; 

- valorisation de l’enfant ; 

- attitude respectueuse et sécurisante visant l’autonomie des parents 

(se prennent en charge eux-mêmes). 

Mmes 

CHAPPAZ 

 

  Promo En transversal 

. Validation du module      2 h 00 Epreuve écrite anonyme Semaine du 6 au 10 

avril 2020 
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MODULE 2 :  

L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 

(2 semaines : 70 heures) 

 

Compétence : 

 

- Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 

 

 

Objectifs :  

 
 Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de : 

 

1. Apprécier les changements dans l’état clinique et le comportement de la personne en relation avec son âge et son évolution 

2. Identifier les signes de détresse et de mal-être 

3. Identifier et mesurer la douleur  

4. Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques, les échelles de mesure et réaliser les courbes de surveillance 

5. Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie 

6. Identifier les risques liés aux situations spécifiques de l’enfant, de la personne âgée, de la personne handicapée, de la personne dépendante 

7. Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter 

8. Repérer les risques de maltraitance et alerter 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des 

sens, les systèmes neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, 

respiratoire, uro-génital, digestif, endocrinien, peau et 

muqueuses : expliquer l’anatomophysiologie par une pathologie 

prévalente 

E. AUDIBERT et 

S. PERRIN 

20h Travaux de 

recherche 

+ 

présentation 

Promo et 

groupes 

  

Novembre 2019 

      

. Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique 

de la personne : la maladie aiguë, la maladie chronique, les 

situations d’urgence,  

les situations de fin de vie, la douleur et son expression, la 

souffrance, le deuil.  

   

J.J. QUESNEL 

 

2 h 00 

   

CM 

 

Promo 

Novembre 2019 

janvier - février 

2020 

Avec soins 

palliatifs 

. Notion de maladie : 

- lien entre santé et maladie ; 

- maladie somatique et maladie psychique ; 

- les processus pathologiques ; 

- les situations de soins.  

E.  AUDIEBRT  

 

 

Formateurs 

2 h 00 

 

 

 10 h 00 

CM 

 

 

   cas concrets 

Promo 

 

 

groupes 

 

Septembre 2019 

+ transversal 

. Paramètres vitaux : 

- mesure quantitative et qualitative ; 

- signes d’alerte.  

. Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, 

syndrome, diagnostic, maladie.  

. Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, 

changement de l’état clinique, alerte et urgence. 

. Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des 

paramètres vitaux. 

S. PERRIN 

J.J. QUESNEL 

 

Formateurs 

 

 

S. PERRIN 

2 h 30 

 

 

2 h 00 

 

2 h 00 

 

 

 

 

CM 

 

 

CM 

 

analyse des cas 

concrets 

 

cours 

Promo  

 

 

Promo 

 

groupes 

Septembre 2019 

 

  

6 septembre 

2018 

En transversal 

Septembre 2019 

 

En transversal 
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Savoirs associés théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez 

l’enfant :  

pulsations, température, pression artérielle, fréquence 

respiratoire, respiration,  

mensurations, conscience et volume urinaire. 

S. PERRIN 2h T.P   

 

 

En ½ groupe 

pour la 

Pression 

Artérielle 

 

Septembre  

2019 

 

septembre 2019 

 

. Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des 

téguments,  

S. PERRIN 1h CM  Promo   Novembre 2019 

. Observation de la douleur et du comportement. J.J. QUESNEL 2 h 00 CM Promo  Novembre 2019 

. Réalisation de prélèvements non stériles : urines, 

expectorations, selles.  

E.AUDIBERT 

 S.PERRIN 

5 h 00 CM + T.P Promo et 

groupes 

 

Janvier 2020 

. Utilisation des outils de mesure.    T.P groupes Septembre 2019 

. Transcription de la mesure des paramètres vitaux : 

réalisation de courbes de surveillance. 

S. PERRIN  T.P groupes  novembre   2019 

. Exploitation de stage E Audibert/S 

Perrin 

18 h 00 T.p promo  

. Validation du module  1 h 30 Epreuve écrite 

anonyme 

 Semaine du 16 au 

20 décembre 2019  
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MODULE 3 :  

Les soins à l ‘enfant 

(4 semaines : 140 heures) 

 

Compétence : 

 

- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant 

 

Objectifs : 
 

Etre capable de :  

 

Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de : 

 

1. Sélectionner les informations relatives à la situation de vie concernant les enfants 

2. Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors des soins 

3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité associées aux soins à l’enfant 

4. Organiser l’activité de soin en fonction de l’enfant, de la présence de ses parents  et de l’environnement 

5. Choisir le matériel approprié au soin  

6. Réaliser les soins dans le respect de l’enfant, de son autonomie, de son intimité et en tenant compte, des appareillages et matériels 

d’assistance médicale : soins liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil 

7. Adapter ses interventions lors de la réalisation de soins1 avec l’infirmier, la puéricultrice ou la sage-femme 

8. Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de l’enfant, à son âge et à ses habitudes de vie 

9. Apprécier le bon déroulement du soin et réajuster le cas échéant 
 

 

 

                                                           
1 Cf. le référentiel d’activités du DEAP, activités 1 et 3 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Concepts : santé, maladie, handicap, douleur, mort. E AUDIBERT  2 h 00 CM Promo AP 

et 

Passerelles 

 septembre 

2019 

Novembre 

2019 et janvier 

2020 

. Vocabulaire professionnel S PERRIN 2 h 00 CM Promo Septembre 

2019 

. Notions élémentaires de physiopathologie des différents appareils 

du corps humain :  

     

- la fonction ORL et respiratoire : rhinopharyngite, asthme, broncho-

pneumopathie, mucoviscidose, laryngite aiguë, angine, otite aiguë ; 

E. AUDIBERT 

 

14 h 00 CM Promo janvier 2020 

- la fonction circulatoire : hémorragie externe ; S. PERRIN 2 h 00 CM Promo Janvier 2020 

- la fonction digestive : vomissements, diarrhée aigüe, constipation, 

déshydratation ; parasitoses, oxyuroses, selles, urines    

S. PERRIN  8 h 00 CM Promo janvier 2020 

  

- la fonction urinaire : infection urinaire, glomérulonéphrite ; E. AUDIBERT 1 h 00 CM Promo janvier 2020 

- la fonction locomotrice : luxation congénitale de la hanche, 

malformation des pieds, traumatismes courant ; 

E. AUDIBERT 4 h 00 CM Promo Février/Mars 

2020 

- les affections neurologiques : convulsions, méningites  E. AUDIBERT 3 h 00 CM Promo Janvier 2020 

- les affections de la peau et des muqueuses : dermatoses, stomatites, 

muguet, conjonctivites,  

S. PERRIN 2 h 30 CM Promo janvier 2020 

- les maladies infectieuses : maladies éruptives et non éruptives +  

 

 

vaccinations ; 

S. PERRIN 

 

A. BILDE MAGNOL 

4 h 00 

 

2 h 00 

CM Promo 

 

 

AP et 

passerelles 

janvier  2020 

 

septembre 

2019 

- les affections psychiatriques : névrose, psychose, anorexie, boulimie, 

autisme ; 

Mme CHAPPAZ 4 h 00 CM Promo  Janvier 2020 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

- les affections chirurgicales : appendicite, hernies, torsion de 

testicule, invagination intestinale aiguë, occlusion intestinale aiguë, 

sténose du pylore ; 

E. AUDIBERT 10 h 00 CM Promo mars - avril 

2020 

- les affections diverses : diabète, rachitisme, 

- mort subite,   

- oncologie, 

 

-lutte contre hyper hypothermie de l’enfant  

M.CLAPPIER 

E.AUDIBERT 

 

S. PERRIN 

4 h 00 

2 h 00 

   3h  00 

2 h 00 

CM Promo 

 

Promo 

 mars 2020 

 

novembre 2019 

- les gestes d’urgence  

 

CESU (AFGSU) 

Formateurs 

8 h 00 X 3 TP ¼ promo Cf. 

planification 

Hypno analgésie Mme GARCIA 2h CM  Juin 2020 

. Autour de la naissance :  

- notions de génétique ; 

 

Mme INFUSO 

 

2 h 00 CM 

 

Promo Janvier 2020 

- la planification familiale : contraception, IVG ; Mme SCOUARNEC 1 h 30 CM Promo Septembre 

2019 

- accompagnement périnatal  Mme VIGNON 1 h 30 et 2 

h 00 

CM Promo mars avril 

2020 

Enfant né sous le secret Mme PELLETANT 1 h 30   janvier 2020 

- la conception, grossesse ; notions pathologies de la grossesse Mme INFUSO 3 h 00 CM Promo Janvier 2020 

- l’accouchement, suites de couches ; 

- Séjour du nouveau-né à la maternité 

- dépistage de la surdité 

E. AUDIBERT 

  

10 h 00 CM Promo  

janvier 2020 

- le nouveau-né et les relations avec son entourage ; Mme CHAPPAZ 2 h 00 CM Promo janvier 2020 

- les potentialités sensorielles et émotionnelles du nouveau-né ; Mme CHAPPAZ  CM Promo mars 2019 
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Savoirs associés théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

- les situations particulières : naissance d’un enfant prématuré, incubateur 

utilisation et entretien, naissance d’un enfant en situation de handicap,  
S. PERRIN 6 h 00 CM Promo AP 

et 

Passerelles 

 janvier 2020 

- les notions  législatives et réglementation (filiation, autorité 

parentale, prestations…). 

Mme MATTANO 6 h 00 CM Promo Janvier 2020 

. Soins palliatifs et accompagnement en fin de vie : 

 - les aspects culturels de la mort ; 

 - les notions législatives et réglementaires ; 

 - les différentes étapes de l’évolution psychologique de l’enfant en 

phase terminale ; 

 - les soins palliatifs : soins d’hygiène et de confort aux enfants en fin 

de vie ; 

 - l’accompagnement de l’enfant, de sa famille, de la fratrie ou de son 

entourage ; 

 -  soutien de la famille, de la fratrie et de l’entourage durant le 

processus de deuil. 

J.J. QUESNEL 2 h 00 

2 h 00 

CM  Promo novembre 2019 

janvier 2020 

. Notions de pharmacologie : 

- les différentes classes de médicaments non injectables ; 

- les différentes formes médicamenteuses ; 

- les différents modes d’administration des médicaments ; 

- les conséquences de la prise de médicaments sur l’organisme. 

M. CLAPPIER 2 h 00 CM Promo  mars 2020 
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Savoirs associés théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

      

. Douleur chez l’enfant : 

 - les spécificités de la douleur chez l’enfant : nouveau-né, nourrisson, 

grand enfant..) ; 

 - les manifestations aux différents âges et situations ; 

 - les différents outils d’évaluation de la douleur ; 

 - les moyens non médicamenteux de prévention de la douleur. 

J.J. QUESNEL 4 h 00 CM Promo Novembre 2019 

. Outils infirmiers : 

- la démarche de soins ; 

- les protocoles de soins ; 

- les transmissions ciblées. 

 

 

 E AUDIBERT et S.PERRIN à relier au module 2 et 7 

(démarche de soins + cas concrets) 

 

En collaboration avec l’infirmière, la puéricultrice, la sage-femme 

: 

     

. Hygiène des mains. E AUDIBERT 

S.PERRIN 

V.ROSSET 

4 h 00 CM + TP en ½ 

groupe 

 septembre 2019 

. Adaptation des soins de la vie courante à l’état d’altération de la 

santé de l’enfant et 

Installation de l’enfant dans une position confortable en lien avec sa 

pathologie. 

E. AUDIBERT 1 h 30 

2 h 00 

  novembre 2019 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

 

Les postures enfant malade  

 . Surveillance de l’enfant porteur de dispositifs médicaux ou 

d’appareillages : 

- enfant porteur d’attelles, de plâtres, de tractions ; 

- enfant porteur de drains ; 

- enfant sous perfusions ; 

- enfant sous dialyse ; 

- enfant en milieu stérile ; 

- enfant  ayant une alimentation entérale ; 

- enfant sous oxygénothérapie. 

 

E.AUDIBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. PERRIN 

 

3H00 

6 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

1 h 00 

 

CM 

CM et TP en lien 

avec les 

différentes 

pathologies 

 

 

CM 

 

Promo 

Promo  

 

Septembre 2019 

janvier – mars –

avril 2019 

 

 

 

 

 

 

février 2020 

. Surveillance et renouvellement d’une vessie de glace et actions 

pour réchauffer l’enfant 
Vu avec les pathologies 

. Surveillance des régimes alimentaires  Vu avec les pathologies 

. Douleur : 

 - Evaluation de la douleur ; 

 - Adaptation des moyens non médicamenteux de prévention de la 

douleur. 

J.J.QUESNEL 2 h CM Promo novembre 2019 

. Pratiques professionnelles : 

 - Aide à la prise de médicament non injectable  

M. CLAPPIER 2 h 00 Vu avec la 

pharmacologie 

Promo mars - avril 2020 

- Surveillance, réalisation, renouvellement des pansements non 

médicamenteux 

E. AUDIBERT 1 h 00 CM Promo mars-avril 2020 

- Soins à l’enfant porteur d’entérostomie cicatrisée. E. AUDIBERT 1 h 00 CM Promo avril 2020 

- Administration un aérosol non médicamenteux. S. PERRIN 1 h 00 CM Promo  Février 2020 

- Pose de collecteurs externes.  

S.PERRIN 

3  h 00 CM Promo Février 2020 

- Recueil des données biologiques des urines par lecture 

instantanée 

 CM+TP Promo Janvier/février  

2020 
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Savoirs théoriques et pratiques 

 

Moyens 

Intervenant

s 

Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

- Détection et réalisation des soins pour les parasitoses externes  S. PERRIN 2 h 00 CM Promo  janvier 2020 

- Prévention et soins des escarres E. AUDIBERT 

cf. module 2 

1 h 00 CM Promo décembre2019 

- Réalisation des soins de bouche non médicamenteux S/base E. AUDIBERT  

S.PERRIN 
2 h 00 CM Promo Novembre2019 

- Aide à la mobilisation cf. module 4    novembre 2019 

- Préparation de l’enfant en vue d’une intervention E. AUDIBERT   Promo Mars 2020 

- Préparation de la chambre de l’enfant pour le retour du bloc 

opératoire 

E. AUDIBERT    Avril 2020 

. Hygiène et entretien du matériel : 

 - Entretien et désinfection des incubateurs 

S. PERRIN  

2 h 30 

   

janvier  2020 

- Préparation et entretien du chariot de soins E. AUDIBERT    novembre 2019 

- Préparation, rangement, nettoyage du matériel. Cf module 6 

et 

formateurs  

    

. Validation du module   M.S.P. + AFGSU 

niveau 2 

 au cours des 

stages n° 2 à 5 
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MODULE 4 :  

Ergonomie 

(1 semaine : 35 heures) 
 

 

Compétence : 

 

- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles pour l’installation et la mobilisation des personnes 

 

Objectifs : 
 

Etre capable de :  

 

1. Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention notamment lors des mobilisations, des aides à la marche, des déplacements 

et des transports de matériel ; 

2 Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques, notamment ceux liés aux pathologies, à l’utilisation du matériel 

médical et aux accidents domestiques ; 

3. Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents appareillages 

médicaux  

4 Aménager un espace sécurisé et sécurisant  pour une personne ou un groupe. 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Le port de charge et ses conséquences sur l'anatomie du corps 

humain. 

Intervenants 

Extérieurs 

 

M MARSILLACH  

11h en ½ 

promotion 

 

CM + TD groupe      

Théorie  

 septembre 

2019 

     Pratique  

 Novembre 2019 

 

 

En transversal  

 

 

 

 

 

 

. Les accidents dorso-lombaires.   

. Législation et déontologie concernant l'isolement, la contention, la 

limitation des mouvements et les droits des patients. 

Formateurs 

Mr MmeJullien 

. Principes et règles d'ergonomie concernant la manutention des 

personnes. 

 

. Les différentes méthodes de manutention.  

. Techniques de prévention des accidents dorsolombaires. 

. Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées : 

repérage des positions algiques et antalgiques. 

 

. Principes et règles de rangement selon l'accès et le stockage des 

produits et matériels. 

 

. Exercices pratiques : les positions et attitudes professionnelles 

correctes. 

Intervenants 

extérieurs 

4 h 00 x 2 (en ½ groupe)  novembre 2019  

. Installation de la personne en fonction de son degré d'autonomie 

et en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, 

de sa douleur et des différents appareillages médicaux. 

Formateurs 3 h 00 en lien avec les 

pathologies + 

séquence handicap 

 novembre 2019  

 mai 2020 

. Mobilisation, aide à la marche, déplacements.      

. Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses.      

. Prévention des chutes.      

. Validation du module Evaluation au cours d’une des 

deux MSP = 9 h 

Epreuve pratique  Lors de la 1ère 

MSP normative 
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MODULE 5 :  

RELATION – COMMUNICATION 

(2 semaines : 70 heures) 

 

 

Compétence : 

 

- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage. 

 

Objectifs : 
 

Etre capable de :  

 

1. Ecouter la personne et son entourage et prendre en compte les signes non verbaux de communication sans porter de jugement ; 

2. S’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans le respect de la personne et avec discrétion ; 

3. Expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et apporter des conseils sur les actes de la vie courante ; 

4. Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du soin ; 

5. Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service dans le respect du règlement intérieur ; 

6. Identifier les limites de son champ d’intervention dans des situations de crise, de violence en sachant prendre une distance juste et efficace 

par rapport à la personne et à sa situation ; 

7. Repérer les comportements en groupe et proposer des interventions adaptées ; 

8. Adapter son mode de relation : toucher, contact visuel ou parole à la situation de la personne. 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Le développement psychosociologique de l'homme, les relations humaines, 

l'insertion dans la société, le lien social. 

Mme BOUTEILLE 3 h 00 CM  Promo  septembre 2019 

. Relation et communication : 

 - les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans jugement, 

confidentialité ;  

 - les facteurs influençant la communication.  

Mme BOUTEILLE 2 h 00 

 

 

3 h 00 

CM Promo Décembre 2019 

Janvier 2020 

. Information et droits des patients  Formateurs  (en transversal)   

. La charte du patient hospitalisé et les textes spécifiques : 

 - la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade ; 

E. AUDIBERT 2 h 00 CM Promo  Décembre 2019 

- le secret médical, le secret professionnel ; E.  AUDIBERT 1 h 00 CM Promo Décembre 2019 

- le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans l'information du patient ; E. AUDIBERT 

Mme. CLEMENT 

6 h 00 CM Promo Décembre 2019 

. Démarche d'information et d'éducation. A.LEBORGNE 2 h 00 CM Promo mars 2020 

 

- Sensibilisation à l’écrit journée  enfance en danger 

E. AUDIBERT 9 h 00 CM Promo septembre 2019  

et 26 mai 2020 

. Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie : 

 - concept de mort : approche culturelle et religieuse ;  

J.J. QUESNEL 2 h 00 CM Promo janvier  2020 

- psychologie et personne en fin de vie ;  J.J. QUESNEL 1 h 00 CM Promo janvier 2020 

- soins palliatifs, soins d'hygiène et de confort des personnes en fin de vie ;  J.J. QUESNEL 2 h 00 CM Promo  janvier 2020 

- prise en charge des personnes décédées et soutien de la famille et de 

l'entourage ; 

J.J. QUESNEL 1 h 00 CM Promo janvier 2020 

- notions législatives et réglementaires.  J.J. QUESNEL 1 h 00 CM Promo  

. Les techniques de communication : 

 - observation ;  

 - entretien ; 

 - communication verbale et non verbale ; 

 - le jeu et l'animation. 

Mme BOUTEILLE 3 h 00 CM Promo Décembre 2019  

janvier 2020 
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Savoirs théoriques et pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Règles et procédures de communication dans un contexte 

professionnel. 

 

Mme BOUTEILLE 3 h 00 CM Promo Décembre 2019 

Janvier 2020 

. Accueil et information de la personne et de son entourage Mme BOUTEILLE 6 h 

 

3 h 00 x 

2 

CM Promo décembre2019 

. Ecoute et reformulation TD ½ promo janvier 2020 

. Communication verbale et non verbale   

. Adaptation de la communication aux différentes situations 

rencontrées dans les soins 

  

. Accompagnement d’une personne en fin de vie et accompagnement de 

son entourage 

J.J. QUESNEL 2h CM Promo Voir Module 3 

janvier et mars 

2020 

 

 Participation à la démarche éthique F. LABOLLE-

MELCHIOR 

2 h 00  CM Promo Février 2020 

Méthodologie analyse de situation 

Sensibilisation à l’écrit 

E. AUDIBERT 2 h 00 CM Promo    novembre 

2019 

Préparation de la soutenance E. AUDIBERT et 

S.PERRIN  

1 h 45 CM Promo février 2020 

Travail personnel  6 h 00    

Remise situation  

Guidance du travail écrit 

 

Rendu de l’écrit du module 5 

Soutenance 

 

Formateurs 

1 h 00 x 

2 

En individuel 

Collective 

Individuelle 

 6 janvier 2020 

Semaines 

janvier 2020   

25 février 2020 

9 au 13 mars 

2020 

Validation du module : écrit + soutenance orale En individuel 1 h 00   Du 09 au 13 mars 

2020 
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MODULE 6 :  

HYGIENE DES LOCAUX HOSPITALIERS 

(1 semaine : 35 heures) 

 

 

Compétence : 

 

- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

  

Objectifs : 
 

Etre capable de :  

 

1. Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;  

2. Doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des fiches techniques ; 

3. Utiliser les techniques de nettoyage appropriées  pour lutter contre les infections, notamment nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles 

d’hygiène et de sécurité ; 

4. Appliquer les principes d’hygiène dans les lieux de vie collectifs visant à prévenir les infections ; 

5. Identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des matériels et des déchets ; 

6. Installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à l’état de la personne 

7. Utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ; 

8. Apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier toute anomalie ; 

9. Repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils bio-médicaux et alerter. 
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Savoirs associés pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Infection et désinfection : 

 - les mécanismes de l'infection ; 

 - les techniques de nettoyage, de bio-nettoyage, de désinfection et de 

stérilisation.  

 Certains Cours 

en ligne sur 

plateforme 

Elffe Théia 

2 h 00 CM Promo Octobre 

novembre 2019 

. Prévention des risques liés à l'infection en milieu hospitalier 

microbiologie      

précautions standards 

 - risques d'accident d'exposition au sang ; 

 - les risques infectieux dans différents milieux de soins ;  

 - les maladies nosocomiales.  

- tenue professionnelle  

 

Et ateliers en 

lien 

 

Synthèse 

hygiène Mme 

COLLARD, IDE 

hygiéniste 

6 h 00 

 

 

 

 
 

2 h 00 

2h 

CM 

 

 

 

CM  et TP 

Promo   

Septembre 

novembre 2019 

 

. Prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospitalier  

 - normes d'hygiène publique et de respect de l'environnement ; normes 

HACCP 

 - commissions de vigilance ; 

 - formalités de déclaration d'accident ;  

 - rôle du comité d'hygiène et de sécurité.  

E AUDIBERT et  

 

  

1 h 00 

 

 

  2 h 00 

  

 

novembre 2019 

Juin 2020 

. Les circuits des déchets à l'hôpital :  

 - les différents types de déchets et de contenants ;  

 - les obligations légales et réglementaires des établissements.  

cours en ligne sur 

plateforme  

2 h 00 x 

3 

  Promo novembre 2019 

. Règles d'identification et d'utilisation des matériels et des produits.  Cours en ligne 

sur plateforme 

8 h CM  novembre 2019 

. Fiches techniques d'utilisation des matériels et des produits.       

. Règles concernant l'isolement des patients : précautions 

complémentaires et isolement protecteur  

V.ROSSET    octobre 2019 
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. Règles concernant l'élimination des déchets.       

. Règles concernant le stockage des produits.      

 

Savoirs associés pratiques 

 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Hygiène quotidienne de l'environnement du patient.  Elffe théia 2 h 00 CM  novembre 2019 

. Nettoyage et désinfection des matériels et les locaux.   2 h 00 CM  novembre 2019 

. Prévention des infections nosocomiales par l'application des techniques 

d'entretien des locaux et des matériels. 

 1 h 00 CM  novembre 2019 

. Isolement des patients : règles, précautions.   1 h 00 CM  novembre 2019 

. Elimination des déchets hospitaliers solides et liquides résultant des 

activités de soins et d'hébergement conformément à la réglementation 

en vigueur : les contenants, les circuits, les délais. 

 2 h 00 CM   

novembre 2019 

. Entretien, à pré-désinfection, nettoyage, désinfection  

. Stérilisation du matériel médico-chirurgical destiné à effectuer des 

actes aseptiques.  

M. POULET 3 h 00 

2 h 00 

CM + TD + TP   

novembre 2019 

. Montage, entretien et surveillance du matériel de soins : 

- pour oxygénothérapie ;  

TP  novembre 2019 

janvier 2020 

- pour aspiration ;     

   . pour recueil des urines ;     

   . pour le transport des patients ;    

- pour l'hygiène ;  

- le chariot de soins ; 

- le chariot de linge ; 

 

E. AUDIBERT 

 

 

1 h 00 

 

 

CM 

 

 

novembre  2019 

 

- pour le matériel chirurgical divers.      

. Synthèse hygiène hospitalière de prévention des accidents 

d’exposition au sang et liquides biologiques 

Mme COLLARD 2 h 00   Novembre 2019 

. Validation du module  1 h 00 Epreuve écrite 

et anonyme 

 Semaine du 16au 

20 décembre 

2019 
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MODULE 7 :  

TRANSMISSION DES INFORMATIONS 

(1 semaine : 35 heures) 

 

 

Compétence : 

 

- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 

 

Objectifs : 
 

Etre capable de :  

 

1.  Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions particulières à respecter lors d’un soin ou d’une activité ;  

2.  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, … ; 

3. 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 ; 

4.  S’exprimer au sein de l’équipe en utilisant un langage et un vocabulaire professionnel ; 

5.  Renseigner des documents assurant la traçabilité des soins et des activités en appliquant les règles ; 

6.  Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et du secret professionnel ; 
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Savoirs associés pratiques 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Information et continuité des soins Formateurs 1 h 00   En transversal 

. Transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de 

surveillance, la fonction d’évaluation.  

Formateurs 1 h 00  Promo avril  2020 

transversal  

. Informatique : notions globales, application à la santé, règles 

d’informatique et libertés.  

Mme PERRIN 1 h 30   avril 2020 

. Dossier de soins : composition du dossier de soins, réglementation, 

responsabilité.  

Mme PERRIN 1 h 30 CM Promo sept 2019 

transversal 

. Recherche des informations concernant un patient : lecture des 

documents.  

Mme PERRIN  1 h 30 CM Promo sept 2019 et  

avril 2020 

. Transmission de l’information : orale, écrite, ciblée.  Formateurs 4 h 00   avril 2020 

. Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le 

patient  

Mme PERRIN 2 h 00   septembre 2019 

et avril 2020 

. Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du 

patient 

 Prise de parole en groupe : demander et transmettre de 

l’information.  

Mme PERRIN 10 h 00 exploitation de 

stage ou 

évaluation 

formative. 

Analyse de la 

pratique 

 

 

En transversal de  

janvier à avril 

2020 
. Utilisation de logiciels dédiés.  Mme PERRIN 1 h 30 Promo 

. Utilisation du dossier de soins : courbes, diagrammes, 

descriptions, observations rédigées. Transmissions ciblées 

S. PERRIN/ E. 

AUDIBERT  

6 h 00 

4 h 00 

 

. Validation du module (évaluation écrite)  1 h 00 Epreuve écrite 

anonyme 

Promo Semaine du 2 au 5 

juin 2020 
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MODULE 8 :  

ORGANISATION DU TRAVAIL 

(1 semaine : 35 heures) 
 

 

Compétence : 

- Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle. 

 

 

Objectifs : 
 
Etre capable de :  

 

1.Identifier son propre champ d’intervention en particulier au regard des compétences infirmières et des autres professionnels ;  

2.Organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant compte de la planification de l’ensemble des activités du service  

3.Organiser et prioriser son activité pour répondre aux besoins d’un groupe de personnes 

4.Utiliser les outils de planification du service pour organiser sa propre activité ; 

5. Contribuer à l’élaboration des projets de soins et/ou des projets éducatifs ; 
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Savoirs associés théoriques et procéduraux 

Moyens 

Intervenants Durée Méthodes 

pédagogiques 

Nombre 

d’élèves 

Date 

. Les différentes professions de santé, professions sociales et 

éducatives et les limites de leur champ de compétences. 

J.J. QUESNEL 

 

2 h 00 CM   

. La définition de l'équipe de soins et les responsabilités de chaque 

acteur.  

E. AUDIBERT 

 

7 h 00 CM   décembre 2019 et 

mars 2020 

. Notions d'organisation du travail, droit du travail.  Mme CLEMENT 3 h 00 CM  mars -avril 2020 

. Les outils de planification des soins.  S. PERRIN 2 h 00 CM  Transversal 

. Formation des pairs.  E. AUDIBERT 1 h 00 CM Promo Avril mai  2020 

. Règles d'organisation de l'activité dans une équipe de soins : 

- la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au mois ; 

- les rythmes de travail et leur utilité ; 

- l'organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour quoi 

faire. 

 Professionnels de 

terrain 

Cf. cours 

organisation du 

travail 

3 h 00 

 

 

2 h 00 

 Promo  

mars – avril 2020 

. législation du travail (fonction publique) Mme CLEMENT J.J. QUESNEL 1h30   avril 2020 

. Règles d'encadrement d'un stagiaire : objectifs de stage, tutorat, 

évaluation. 

E. AUDIBERT 1 h 00   avril  mai2020 

. Organisation du travail en fonction de la quantité des activités, 

des urgences, et des priorités.  

à voir en stage (cf. objectifs de stage) 

8 h 30 

  

. Planification du travail en fonction du travail des autres membres 

de l'équipe. 

     

. Intégration et positionnement au sein d'une équipe de soins.  A voir en stage   

. Participation à des groupes de travail et contribution à 

l'élaboration de projets. 

Mme Philibert 2h CM  avril mai 2020 

. Validation du module   1 h 00 Epreuve écrite 

anonyme  

 Semaine du 2 au 5 

juin 2020 
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Promotion AP 2019/2020 
 

 

  

  septembre   octobre   novembre   décembre   janvier   février   mars   avril   mai   juin   juillet   

1 
  

1 

stage 

1 01-nov 1 
  

1 
1er 
janv 1   1   1 

stage 
1 1er mai 1 

lpen 
1 

stage 
1 

2 

Cours 

2 2   2 

stage 

2 Vac 2   2 

Cours 

2   2   2 

Cours 

2   2 

3 3 3   3 3   3 

stage 

3 3   3   3 3   3 

4 4 4 

Cours 

4 4   4 4 4   4 

stage 

4 4   4 

5 5   5 5 5   5 5 5   5 5 5   5 

6 6   6 6 6 

Cours 

6 6 6 

Cours 

6 6   6 Cours 6 

7   7 

stage 

7 7   7 7 7   7 7 7   7   7 

8   8 8 8   8 8   8   8 8 08-mai 8 stage6 8   8 

9 

Cours 

9 9   9 

stage 

9 9   9 
stage 

4 9 9   9 

stage 

9   9 

10 10 10   10 10 10   10 

stage 

10 10   10 10   10 

11 11 11 11-nov 11 11   11   11 11   11 

stage 

11 11   11 

12 12   12 

Cours 

12 12   12   12 12   12 12 12   12 

13 13   13 13 13 

Cours 

13 
fin 
bac  13 13 pâques 13 13   13   13 

14   14 

stage 

14 14   14 14 ASSP 14   14 

Cours 

14 14   14 14-juil 14 

15   15 15 15   15 15   15   15 15 15 

stage 

15   15 

16 

Cours 

16 16   16 

Cours 

16 16   16 

stage 

16 16   16 16   16 

17 17 17   17 17 17 

stage 

17 17 17   17 17   17 

18 18 18 stage 2 18 18   18 18 18 18 stage 18 18   18 

19 19   19 

stage 

19 19   19 19 19   19   19 19   19 

20 20   20 20 20 

Cours 

20 20 20 

Vacances 

20   20   20   20 

21   21 

stage 

21 21   21 21 21   21 21 asc 21   21   21 

22   22 22 22   22 22   22   22 22   22 

stage 

22   22 

23 

Cours 

23 23   23 Vac 23 23   23 stage 23 23   23 23   23 

24 24 24   24   24 24 

Cours 

24   24 24   24 24   24 

25 25 25 

stage 

25 noël 25   25 25   25   25 sem 25 25   25 

26 26   26 26 Vac 26   26 26 
fin 
Bac 26   26 com 26 26   26 

27 27   27 27   27 stage3 27 27 ASSP 27 stage5 27 mune 27   27   27 

28   28 

Cours 

28 28   28 

stage 

28 28   28   28 AP/PDE 28   28   28 

29   29 29 29   29 29   29   29   29 Cours 29 stage 29   29 

30 stage1 30 30   30 Vac 30 30   30 stage 30   30   30 30   30 

31   31 31   31   31 31   31   31   31 pent 31   31   31 
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17- TERRAINS DE STAGES 

PEDIATRIE 
 

 NOM Adresse Cadre supérieur Cadre  Téléphone 

Isère 

 

Urgences Médico-chirurgicales 

Pédiatriques  
BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA 

Mme 

Mme  

04 76 76 72 15 

Consultations médico-chirurgicale  BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme TARAVEL 04 76 76 64 33 

Pédiatrie polyvalente BP 217 – 38043 Grenoble Cedex  Mme CORONA Mme DOCQUIERE 04 76 76 72 18 

Réanimation et surveillance continue BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme TIRARD 

Mme CHARTIER  

04 76 76 65 66 

04 76 76 72 16 
Rééducation pédiatrique BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme  04 76 76 51 23 

Soins intensifs et médecine néonatale BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme LANG 04 76 76 87 49 

Hôpital de Jour BP 217 – 38043 Grenoble Cedex  Mme CORONA Mme TARAVEL 04 76 76 65 96 

Chirurgie pédiatrique BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme  04 76 76 71 96 

Imuno-hématologie et cancérologie BP 217 – 38043 Grenoble Cedex Mme CORONA Mme MALEZIEUX 04 76 76 76 15 
    

 Pédiatrie Centre Hospitalier Général  

BP 508 - 38506 Voiron-Cedex 

Mme COMBET-BLANC  Mme BUCHMULLER 04 76 67 17 19 

    

 Pédiatrie Centre Hospitalier Lucien Hussel  

BP 127 – 38209 Vienne-Cedex 

Mme PAILLARD 
 

04 74 31 33 90 

04 74 31 33 38 

      
Ardèche 

Pédiatrie Centre Hospitalier – Rue du Bon Pasteur   

07100 Annonay 

Mme ROSSIGNOL Mme GENSEL 04 75 67 35 97 

Drome 
Pédiatrie Hôpitaux Drôme Nord – BP 1002 

26102 Romans sur Isère 

Mme LABY 
M. GAUTHERET 

 
04 75 05 75 33 

Drome 
Pédiatrie Centre Hospitalier 

179 Av. Mal Juin – 26953 Valence 

Mme VEY  04 75 75 75 86 

      
Savoie 

Pédiatrie  Centre Hospitalier  

BP 1125 - 73011 Chambery Cedex 

Mme GOBEAUT (DS) 

Mme ARMAND (C sup) 

Mme TREMBLEY (urgences)  
04 79 96 50 50 

      
Hte Savoie 

Pédiatrie nourrissons  

Grands enfants 

Centre Hospitalier  

1 av de l’hôpital – 74374 Pringy cedex 
 

Mme BAUJON (nourrissons) 

Mme MALEYSSON (grands) 

04 50 63 66 67 

04 50 63 66 56 

      
Hte Savoie 

Pédiatrie Centre Hospitalier - 17 rue du Jura 

74100 Annemasse  
M. LIARD (CGS) 

Mme 

 
04 50 87 47 47 
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MATERNITES 
 

  

NOM 

 

ADRESSE 

 

Responsable  

 

TELEPHONE 

Isère 

Maternité  
   
C.H.U. CS 10217 -  Mme CARABY, cadre sage-femme 04 76 76 72 90 

 38043 Grenoble Cedex 9 Mme BRANCHET, cadre supérieur 

    

Maternité 
Clinique des Eaux Claires Mme PASTOR puéricultrice 

04 76 28 52 48 

8, 12 rue Dr Calmette - 38028 Grenoble-Cedex Mme DENTAND, puéricultrice 

     
Maternité 

Clinique des cèdres Mlle DUJOURDIL, cadre sage-femme  standard : 08 25 56 56 38 

21 r Albert Londres - 38130 Echirolles Mme FRAU, puéricultrice 04 56 58 10 71 

    

Maternité 
Clinique Belledonne 

Mme DE GIOVANNI, cadre sage-femme standard : 04 38 38 02 02 
83, Av. Gabriel Péri - 38400 St Martin D'hères 

    

Maternité 

Centre Hospitalier Pierre Oudot 
Mme MARION, cadre sage-femme 

standard : 04 69 15 70 00 30 avenue du médipôle – BP 348 -  

38317 Bourgoin Jallieu  

    

Maternité 
Centre hospitalier Mme COMBET-BLANC, cadre supérieur 

standard : 04 76 67 15 15 

 BP 208 - 38506 Voiron-Cedex Mme BARBE, sage-femme 

     Drôme Maternité Hôpitaux Drôme Nord – BP 1002 Mme GAILLARDON Maternité 0475757558 

0475757351   26102 Romans sur Isère  

     Savoie Maternité Centre Hospitalier 
Mme AYMONOD, cadre sage-femme standard : 04 79 96 50 50 

  BP 1125 - 73011 Chambéry Cedex 

     Ardèche Maternité Centre Hospitalier   
standard : 04 75 67 35 00 

  Rue du Bon Pasteur - 07100 Annonay  

     Haute Savoie Maternité Centre Hospitalier 
Mme BROC PUEL, cadre sage-femme 04 50 63 61 22 

  1 av. de l’Hôpital - 74374 Pringy Cédex 

     Haute Savoie Maternité Centre Hospitalier -  

 

ANNEMASSE 

 
04 50 87 40 08 

  74 – Contamines/Arve 
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STRUCTURES PETITE ENFANCE 
 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE 

C. H. U. de GRENOBLE   

   
Crèche Hospitalière Nord L'ile Aux Enfants CHU GRENOBLE 04 76 76 51 31 

Crèche Sud  CHU GRENOBLE 04 76 76 52 53 

BIVIERS   

   
Crèche Trot Marmotte 161 chemin de la Greivelière - 38330 BIVIERS 04 76 52 38 37 

BRIGNOUD   

   
Halte-Garderie rue Lamartine – 38190 BRIGNOUD 04 76 71 59 60 

BOURGOIN JALLIEU   

   
Crèche Collective A Petits Pas 1 avenue H. Barbusse - 38300 BOURGOIN 04 74 93 62 22   

CLAIX   

   
Halte-Garderie Claix Centre Allée du 18 juin 1940 – 38640 CLAIX 04 76 98 35 40 

CROLLES   

   
Multi Accueil Les Bout’choux 700 rue Léo Lagrange -  38920 CROLLES 04 76 08 84 85 

Multi Accueil P’tits Lutins 94 mail Nelson Mandela - 38920 CROLLES 04 38 92 13 95 

DOMENE   

   
Multi Accueil Les Chaudoudoux Rue Emile Blanc – 38420 DOMENE 04 76 77 10 17 
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NOM ADRESSE TELEPHONE 

ECHIROLLES   

   
Crèche Collective Pirouette 13, Rue Paul Heroult - 38130 ECHIROLLES 04 76 33 65 93 

Crèche Collective Marmousets 19, Allée des Vosges -  38130 ECHIROLLES 04 76 09 67 72  

Crèche La Farandole 8 avenue du Grésivaudan - 38130 ECHIROLLES 04 76 09 82 57 

Multi accueil Ribambulle 4 allée Ponson du Terrail - 38130 ECHIROLLES 04 76 23 66 90 

Crèche Les Lutins Allée du Berry - 38130 ECHIROLLES 04 76 33 83 52 

Crèche Clinique des Cèdres 21 rue A. Londres – 38130 ECHIROLLES 04 76 70 45 76 

Halte-Garderie La Ponatière 8 avenue Paul Vaillant Couturier – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 37 33 

Halte-garderie Les Essarts Place de la convention – 38130 ECHIROLLES 04 76 09 53 13 

Halte-garderie Les Ecureuils Place de la Libération – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 04 87 

Halte-garderie Les Pâquerettes 8 ave Paul Vaillant Couturier – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 37 33 

Halte-garderie Surieux 27 place Beaumarchais – 38130 ECHIROLLES 04 76 33 04 10 

EYBENS   

   
Crèche Collective Le P'tit Chose 48, Avenue Poisat - 38320 EYBENS 04 76 24 05 15 

Crèche Les Petits Chaperons rouges 4 rue Rolland Garros – 38320 EYBENS 04 76 14 72 20 

Halte-garderie Tom Pouce 1 allée de la Pra – 38320 EYBENS 04 76 24 22 78 

Halte-garderie Colin Maillard 10 rue Etienne de la Boétie – 38320 EYBENS 04 76 24 44 99 

FONTAINE   

   
Crèche Collective Lea Blain 33, Rue Jean Pain - 38600 FONTAINE 04 76 26 59 15 

Crèche Collective Bleu Cerise 88 rue Charles  Michels - 38600 FONTAINE 04 76 47 38 54 

Halte-garderie Georges Sand 14 bd Joliot Curie – 38600 FONTAINE  04 76 26 30 45 

Halte-garderie Romain Rolland 113 bd Joliot Curie – 38600 FONTAINE  04 76 27 84 78 

Halte-garderie Les Cabris 14 place des Ecrins – 38600 FONTAINE 04 76 27 29 09 

GIERES   

   
Accueil Petite Enfance  11 Rue Dr Valois - 38610 GIERES 04 76 89 35 20 
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NOMS ADRESSE TELEPHONE 

GRENOBLE   

   
E.A.J.E. E. Chatin 29 rue La Brix - 38100 GRENOBLE 04 76 87 49 75 

E.A.J.E. Mille Pattes 43, Rue d'Alembert - 38000 GRENOBLE 04 76 48 19 08 

E.A.J.E. Vieux Temple 2 rue du Vieux Temple – 38000 GRENOBLE 04 76 51 75 03 

E.A.J.E. Chrysalide 3, Rue Henri Ding - 38000 GRENOBLE 04 76 46 54 60 

E.A.J.E. Marie Curie 33 bis, Rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE 04 76 42 58 13 

E.A.J.E. Genets 13 allée des Genêts - 38100 GRENOBLE 04 76 09 59 35 

E.A.J.E. A. France 25 bis, rue A. France – 38100 GRENOBLE 04 76 48 06 01 

E.A.J.E. La Goélette 13, Quai de la Graille - 38000 GRENOBLE 04 76 50 99 82 

E.A.J.E. Chapi Chapo 4 rue Louis Lachenal – 38000 GRENOBLE 04 76 09 79 83 

E.A.J.E. La Voie Lactée 60, Rue de Stalingrad - 38100 GRENOBLE 04 76 46 87 23 

E.A.J.E. L'ilot Marmots 11, Rue Hoche - 38000 GRENOBLE 04 76 47 36 56 

E.A.J.E. Jardin de Ville 8 passage Jardin de Ville – GRENOBLE 04 76 27 57 64 

E.A.J.E. Eaux Claires 39 rue A. Rivoire – 38000 GRENOBLE 04 76 48 46 79 

E.A.J.E. Mutualité 5 place Jean Moulin – 38000 GRENOBLE 04 76 42 42 75 

E.A.J.E. A. Abry 6 rue André Abry – 38000 GRENOBLE 04 76 96 67 44 

E.A.J.E. La Ribambelle 21 rue A Thomas – 38100 GRENOBLE 04 76 96 78 60 

Crèche Les Poucets 13 place des Géants – 38100 GRENOBLE 04 76 23 23 61 

E.A.J.E. Abbaye Jouhaux 51 rue l. Jouhaux – 38100 GRENOBLE 04 76 44 61 78 

E.A.J.E. Malherbe 49, Avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE 04 76 25 54 38 

E.A.J.E.  « Ô 3 Pom » 9 Rue Ninon Vallin -  38100 GRENOBLE 04 76 25 04 48 

E.A.J.E. Saint-Bruno 13, Rue Henry le Châtelier  - 38000 GRENOBLE 04 76 96 33 13 

E.A.J.E. Kléber 9 rue Doudart de Lagrée – 38000 GRENOBLE 04 76 50 36 58 

E.A.J.E. Bizanet 51 Av Mal Randon – 38000 GRENOBLE 04 76 42 04 46 

E.A.J.E. Armand 22 rue Henri Debraye – 38100 GRENOBLE 04 76 70 17 32 

E.A.J.E. Villeneuve 123, Galerie de l’Arlequin – 38100 GRENOBLE 04 76 40 76 77 

E.A.J.E. La Bruyère 

E.A.J.E Vigny Musset 

35, Avenue la Bruyère – 38100 GRENOBLE 

3 rue Guy Môquet --- 38100 GRENOBLE 

04 76 23 11 81 

        04 38 70 38 80 



Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU de Grenoble et des Alpes – Année 2019/2020         67 / 88 

  

 

 
NOM ADRESSE TELEPHONE 

GRENOBLE (suite)   

E.A.J.E New York 25 BIS Rue De New York ---38000 GRENOBLE 04 76 23 44 94 

E.A.J.E. Les Frênes 16, allée des Frênes – 38100 GRENOBLE 04 38 12 07 09  

E.A.J.E. Les Castors 27 bis Rue Général Mangin – 38100 GRENOBLE 04 76 50 36 47 

Halte-garderie Alpins 10 rue R. Lesage – 38100 GRENOBLE 04 76 33 23 81 

Halte-garderie Les Trembles 1 place des Géants – 38100 GRENOBLE 04 76 22 53 21 

   MEYLAN   

   
Halte-garderie les Ayguinards 22 rue des Ayguinards 04 76 90 47 95 

Multi Accueil Berivière 40, Chemin de Bérivière – 38240 MEYLAN 04 76 61 90 76 

Crèche Collective Buclos 30, Avenue du Vercors – 38240 MEYLAN 04 76 90 74 63 

Crèche Les Fauvettes 1, Rue Boisses – 38240 MEYLAN 04 76 41 04 01 

Multi Accueil Maupertuis 31, Cours des Challendes  – 38240 MEYLAN 04 76 90 47 62  

Crèche Tamiers 16, Chemin Bérivière  - 38240 MEYLAN 04 76 41 87 01 

MONTBONNOT   

   
Crèche Collective « Ribambelle » 

Multi accueil « Les Koalas » 

600, Place Michel Geindre – 38330 MONTBONNOT 

279 chemin de Savarnin – 38330 MONTBONNOT 

04 76 90 56 78 

04 76 90 90 46 

   
PONT-de-CLAIX   

   
Crèche Collective F. Dolto 10, Rue Mozart – 38800 PONT DE CLAIX 04 76 29 80 64 

Multi Accueil J. Moulin 7 rue du Docteur Valois – 38800 PONT DE CLAIX 04 76 29 86 80  

Multi Accueil Joliot Curie 27 avenue Antoine Girard – 38800 PONT DE CLAIX 04 76 29 86 30  

RIVES   

   
Halte-garderie Ribambelle 438 rue Bayard – 38140 RIVES 04 76 91 49 40 
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NOM ADRESSE TELEPHONE 

SAINT-EGREVE   

   
Crèche Collective Fiancey 4, Rue du 19 Mars 1962 – 38120 SAINT-EGREVE 04 76 75 56 22 

Crèche Collective De La Gare 38, Rue des Bonnais – 38120 SAINT-EGREVE 04 76 75 70 02 

Centre Petite Enfance Rochepleine 4, Rue Jean Moulin – 38120 SAINT-EGREVE 04 76 75 38 04 

Accueil Petite Enfance Des Mails 8 rue de Charmant Son – 38120 ST EGREVE 04 76 46 35 95 

Halte garderie Prédieu 1 rue Prédieu – 38120 SAINT EGREVE 04 76 75 01 14 
   

SAINT ISMIER   

   
Halte-garderie 

Crèche Crech'ndo 

Montée de l’Eglise – 38330 ST ISMIER 

326 Chemin du Rozat - 38330 ST-ISMIER 

 

04 76 52 33 55 

SAINT MARTIN le VINOUX   

   
Crèche Collective Municipale 454, Rue Félix Faure – 38950 ST MARTIN VINOUX 04 76 56 11 55 

SAINT-MARTIN-d’HERES   

   
Espace Petite Enfance Gabriel Péri 18, Rue Colonel Manhès – 38400 ST M. D’HERES 04 76 54 14 34 

Espace Petite Enfance  Salvador Allende 7, Rue Paul Gueymard – 38400 ST M. D’HERES 04 56 58 91 50 

Crèche Jeanne Labourbe 42, Rue Edmond Rostang – 38400 ST M. D’HERES 04 76 62 92 96 

Espace Petite Enfance E. Cotton 

Espace Petite Enfance Romain Rolland 

33, Rue George Sand – 38400 ST M. D’HERES 

5 avenue Romain Rolland – 38400 ST M. D’HERES 

04 76 24 67 07 

04 38 24 03 06 

Halte-garderie Essartié 5 rue R. Luxembourg – 38400 ST M. D’HERES 04 76 25 00 60 

Halte-garderie Alexandra David Néel  21 rue P.Brossolette – 38400 ST M. D’HERES 04 76 63 21 98 
   

SASSENAGE   

   
Multi Accueil  Petite Enfance Les Lucioles 3 rue des Blondes – 38360 SASSENAGE 04 76 53 83 36 

SEYSSINET   

   
Multi accueil La Terrasse 21 rue du Moucherotte – 38170 SEYSSINET 04 76 70 14 97 

Multi accueil l’Ile aux Enfants 83 avenue de la République – 38170 SEYSSINET 04 76 96 12 87 
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NOM ADRESSE TELEPHONE 

SEYSSINS   

   
Multi Accueil  Le Patio 40, Rue de la Liberté - 38180 SEYSSINS 04 76 96 78 44 

 TRONCHE (LA)   

   
Crèche Collective Brise Des Neiges 4 Chemin du Pallud - 38700 LA TRONCHE 04 76 44 28 86 

Halte-Garderie Le Jardin de Manon 4 chemin du Pallud – 38700 LA TRONCHE 04 76 42 39 66 

URIAGE   

   
Multi-accueil "les lutins 58, rue des Etons – 38410 URIAGE 04 76 89 13 03 

VOIRON   

   
Multi accueil Le Colombier 85, avenue Jean Jaurès - 38500 VOIRON 04 76 05 96 28 

Multi accueil Du Parc 6, Rue Molière - 38500 VOIRON 04 76 05 18 16 

Halte-garderie La Croix Maurin 6 rue des Goëlands – 38500 VOIRON 04 76 05 41 07 
   

VOREPPE   

   
Espace Voreppe Enfance 100 rue des Tissages 38340 VOREPPE 04 76 50 87 87 

      LE BOURGET DU LAC   

 

Multi accueil Pirouette  

 

 

315 Route de Chambéry - 73370 BOURGET DU LAC 

 

04 79 26 23 13 

CHAMBERY   

   
Multi accueil Pain d’Epice 383 rue des Salins - 73000 CHAMBERY 04 79 69 04 94  

Multi accueil Les Lauriers 89 rue du Laurier - 73000 CHAMBERY 04 79 70 21 60 
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SERVICES ACCUEILLANT DES ENFANTS ATTEINTS D'UN HANDICAP 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

ECHIROLLES       

        
Institut Médico-Educatif Sud-Isère « Les Ecureuils » 2, av Général de Gaulle - 38130 ECHIROLLES 04 76 09 04 12 Mr LAFFAY Directrice 

   Mme PAJON  (I.D.E.) 

      
MEYLAN      

       
I.M.E. Les Sources Impasse de la Détourbe - 38240 MEYLAN 04 76 90 53 45  

       
VOREPPE      

       
Institut Medio-Educatif "La Gachetière"  250 rue de la Gâchetière - 38340 VOREPPE 04 76 50 08 99 Mme BOURGAIN 

       

Institut Medio-Educatif "Le Chevallon"  100 chemin de Malsouche – 38340 VOREPPE 04 76 50 87 13 Mme Mouthier 

       
VILLARD DE LANS    

    
I.M.E. Les Violettes Chemin des Bartavelles – 38250 VILLARD DE LANS 04 76 94 61 30  

    
 

 

PEDOPSYCHIATRIE 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

GRENOBLE       

        
Pédopsychiatrie 9

ème
 C - CHU GRENOBLE 04 76 76 89 54 Mme ANGLADE 

    
St ISMIER       

        
Espace Victor Allée de la Bâtie – 38330 ST ISMIER 04 76 52 61 60 Mme ROCHAS 
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AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

    

NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

LA TRONCHE       

    
 Accueil Familial Le Charmeyran    

● Centre Maternel Chemin Duhamel  04 76 01 43 33 

Mr MARQUES 

Puéricultrice / Mme 

DECITRE 

● Pouponnière 

● Unité de jour 

38700 LA TRONCHE 

 

04 76 01 43 10 

04 76 01 43 44 

Mme FINET    

Mme CASTELLO -  

GIERES       

    
Foyer Oiseau Bleu 5, place de l’Eglise - 38610 GIERES 04 76 59 16 16   Mme PETELLAT 

    
ALBERTVILLE    

    
Foyer Oiseau Bleu 51 rue de Narvik – 73200 ALBERTVILLE 04 79 37 84 08  

    
BRISON ST INNOCENT    

    

La Buissonnière 
7 chemin de la Fontaine – 73100 BRISON ST 

INNOCENT 
04 79 54 21 89 Mme DELCOURT 

    
CHAMBERY     

    

Foyer départemental 152 rue Franz Liszt – 73000 CHAMBERY 04 76 69 09 07 
Mr DREINA (directrice) 

Mme BONNEFOY 
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JARDINS d'ENFANTS 

    
NOM ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 

GRENOBLE       

        
Ecole "Aide-Moi à Faire Seul" 68, rue des Eaux-Claires - 38100 GRENOBLE 04 76 21 27 54 Mme VILLARD 

        
LA TRONCHE       

        
Espace Soins Education  22, av des Maquis du Grésivaudan  04 76 42 51 72 Mme AMAUT 

Villa Le Rosaire 38700 LA TRONCHE     
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I.F.A.P. CHU GRENOBLE ALPES                                            Année scolaire 2019/2020 
 

EPREUVE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (M.S.P.) 

VALIDATION DU MODULE 1 (cf. arrêté du 16/01/2006 - module 1– en lien avec l’activité 1 du référentiel d’activités) 
(Durée : 1h30 maximum) 

 

Nom (de jeune fille) :                                                Nom d’épouse :                                                                        Prénom : 

 

Etablissement /service :   Stage du :                                     au                                                                                             

 

Réalisation d’1 ou 2 activités d’éveil ou de soins (lesquelles) :                                                                    Date :  

   

Participation à la démarche de soins : 

Réalisation (du) des activités d’éveil ou de soins :  

/ 8 points 

/ 12 points 

 
Total / 20 points 

 

VALIDATION : Pas de note inférieure à 8 / 20 

 

SIGNATURE DES EXAMINATEURS :  

  Puéricultrice enseignante (si  d’un autre 

IFAP  ou IFP ou IFSI à préciser) 

……………………………….. 

 

Auxiliaire de puériculture du service 

 

Puéricultrice - Infirmière -  

  Sage-femme - EJE - 

Cadre de Santé du service 

Nom – Prénom    

Diplôme professionnel et date d’obtention    

Durée d’expérience professionnelle 

(minimum 2 ans)  

 

 

  

Signature    

 

A l’issue de l’épreuve, l’élève est informé de son évaluation et de sa note :            
NOM ET SIGNATURE DE L’ELEVE : 
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Compétence 1 : Accompagner un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif 

 

PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE SOINS – – – 

R
E

C
E

V
A

B
L

E
 

+ ++ Observation et argumentation 

 

CAPACITE à s’exprimer oralement  + (indicateurs de performance)  

 

 se présenter (adapté au contexte professionnel) 

 communiquer (utiliser un vocabulaire professionnel - exposé structuré) 

 se maîtriser (contrôler son émotivité et son attitude) 
 

      

 

CAPACITE à présenter une situation + (indicateurs de performance)  

  

 présenter l’environnement de l’enfant : la structure d’accueil, les projets ... 

 présenter l’enfant et son contexte familial (développement, éléments 

socioculturels, habitudes de vie, ressources, devenir, …) 

     (Informations fiables, actuelles, essentielles) 
 

      

 

CAPACITE à analyser les informations et à dégager les priorités en tenant 

compte de la progression de la formation + (indicateurs de performance)  

 

 énoncer  les besoins satisfaits et/ou en cours d’acquisition et les besoins 

perturbés avec les signes observables (justifiés  – cohérents - priorisés) 

 dégager des actions personnalisées qui témoignent de la globalité de la situation 

et des projets de vie,  d’éveil, éducatif  et/ ou de soins et en collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire (adaptées – réalisables) 

 évaluer, réajuster et transmettre les informations (fiables – complètes) 
 

      

 

CAPACITE à mobiliser  en situation ses connaissances (théoriques, cliniques, 

de l’expérience) + (indicateurs de performance)  

  (fiables, adaptées) 
 

      

Sous-total :                      / 08   
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REALISATION (DU) DES ACTIVITES D’EVEIL, D’EDUCATION, DE 

SOINS 
– – – 

R
E

C
E

V
A

B

L
E

 

+ + + Observation et argumentation 

CAPACITE à s’adapter à la situation (y compris l’imprévu) + (indicateurs de 

performance)  

 présenter l’activité d’éveil ou le soin et les objectifs (priorisés – précis) 

 s’organiser dans son travail en tenant compte des priorités (efficacité et 

sécurité) 

      

CAPACITE à réaliser les activités d’éveil, d’éducation ou de soins + 

(indicateurs de performance)  

 réaliser la ou les activités d’éveil, éducative ou de soins au moment opportun (y 

compris rangement) à l’enfant en tenant compte de son âge, de ses capacités pour 

l’accompagner dans son développement (adaptées et effectives) 

 respecter les normes de qualité (efficacité, dextérité, hygiène, confort, sécurité, 

économie) 

      

CAPACITE à établir une communication + (indicateurs de performance)   

 communiquer professionnellement avec le ou les enfant(s), l’entourage et les 

professionnels (adaptée – effective) 

 rechercher l’accord et la participation du ou des enfant(s) (adaptés – effectifs) 

      

CAPACITE à participer à la continuité de la prise en charge de l’enfant ou 

du groupe d’enfants + (indicateurs de performance)  

 Utiliser les outils professionnels à disposition (transmissions orales, écrites 

(information précise, utile, suffisante, identifiée –datée, signée-) 

      

CAPACITE à respecter les règles  et la déontologie professionnelles  + 

(indicateurs de performance)  

(attitude adaptée, respect de l’enfant et de l’entourage familial et professionnel) 

      

 

CAPACITE à s’auto- évaluer en situation, à  expliquer et à argumenter ses 

actions   + (indicateurs de performance) (évaluation pertinente et effective) 
 

      

Sous-total :                      / 12       
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I.F.A.P. CHU GRENOBLE ALPES   Année scolaire 2019/2020 
EPREUVE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (M.S.P.) 

VALIDATION DU MODULE 3 (cf. arrêté du 16/01/2006 -  module 3 – en lien avec l’activité 3 du référentiel d’activités) 
(Durée : 1h30 maximum) 

 

Nom (de jeune fille) :                                                Nom d’épouse :                                                                        Prénom : 

 

Etablissement /service :   Stage du :                                      au                                                                                            

 

Réalisation d’1 ou 2 activités d’éveil ou de soins (lesquelles) :                                                                    Date :  

   

Participation à la démarche de soins : 

Réalisation (du) des activités d’éveil ou de soins :  

/ 10points 

/ 20 points 

 
Total / 30 points 

 

VALIDATION : Obtenir une note égale ou supérieure à 15 / 30 sans note inférieure à 8 / 20 à la réalisation (du) des soins. 

En cas de note inférieure à 8 / 20 à la réalisation des soins, il est important de la justifier par un rapport écrit circonstancié. 

 

SIGNATURE DES EXAMINATEURS :  

  Puéricultrice enseignante (si d’un autre 

IFAP  ou IFP ou IFSI à préciser) 

……………………………….. 

 

Auxiliaire de puériculture du service 

 

Puéricultrice - Infirmière  

 - Sage-Femme - EJE - 

Cadre de Santé du service 

Nom – Prénom    

Diplôme professionnel et date d’obtention    

Durée d’expérience professionnelle 

(minimum 2 ans)  

 

 

  

Signature    

 

A l’issue de l’épreuve, l’élève est informé de son évaluation et de sa note :              
NOM ET SIGNATURE DE L’ELEVE : 
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Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant 

 

PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE SOINS – – – 

R
E

C
E

V
A

B
L

E
 

+ ++ Observation et argumentation 

 

CAPACITE à s’exprimer oralement  + (indicateurs de performance)  

 

 se présenter (adapté au contexte professionnel) 

 communiquer (utiliser un vocabulaire professionnel - exposé structuré) 

 se maîtriser (contrôler son émotivité et son attitude) 
 

      

 

CAPACITE à présenter une situation + (indicateurs de performance)  

  

 présenter l’environnement de l’enfant : la structure d’accueil, les projets ... 

 présenter l’enfant et son contexte familial (développement, éléments 

socioculturels, habitudes de vie, ressources, devenir, …) 

 (Informations fiables, actuelles, essentielles) 
 

      

 

CAPACITE à analyser les informations et à dégager les priorités en tenant 

compte de la progression de la formation + (indicateurs de performance)  

 

 énoncer  les besoins satisfaits et/ou en cours d’acquisition et les besoins 

perturbés avec les signes observables (justifiés  – cohérents - priorisés) 

 dégager des actions personnalisées qui témoignent de la globalité de la situation 

et des projets de vie,  d’éveil, éducatif  et/ ou de soins et en collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire (adaptées – réalisables) 

 évaluer, réajuster et transmettre les informations (fiables – complètes) 
 

      

 

CAPACITE à mobiliser  en situation ses connaissances (théoriques, cliniques, 

de l’expérience) + (indicateurs de performance)  

   (fiables, adaptées) 
 

      

Sous-total :                      / 10   
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REALISATION (DU) DES ACTIVITES D’EVEIL, D’EDUCATION, DE 

SOINS 
– – – 

R
E

C
E

V

A
B

L
E

 

+ + + Observation et argumentation 

CAPACITE à s’adapter à la situation (y compris l’imprévu) + (indicateurs de 

performance)  

 présenter l’activité d’éveil ou le soin et les objectifs (priorisés – précis) 

 s’organiser dans son travail en tenant compte des priorités (efficacité et 

sécurité) 

      

CAPACITE à réaliser les activités d’éveil, d’éducation ou de soins + 

(indicateurs de performance)  

 réaliser la ou les activités d’éveil, éducative ou de soins au moment opportun (y 

compris rangement) à l’enfant en tenant compte de son âge, de ses capacités pour 

l’accompagner dans son développement (adaptées et effectives) 

 respecter les normes de qualité (efficacité, dextérité, hygiène, confort, sécurité, 

économie) 

      

CAPACITE à établir une communication + (indicateurs de performance)   

 communiquer professionnellement avec le ou les enfant(s), l’entourage et les 

professionnels (adaptée – effective) 

 rechercher l’accord et la participation du ou des enfant(s) (adaptés – effectifs) 

      

CAPACITE à participer à la continuité de la prise en charge de l’enfant ou 

du groupe d’enfants + (indicateurs de performance)  

 Utiliser les outils professionnels à disposition (transmissions orales, écrites 

(information précise, utile, suffisante, identifiée –datée, signée-) 

      

CAPACITE à respecter les règles  et la déontologie professionnelles  + 

(indicateurs de performance)  

(attitude adaptée, respect de l’enfant et de l’entourage familial et professionnel) 

 

      

 

CAPACITE à s’auto- évaluer en situation, à  expliquer et à argumenter ses 

actions   + (indicateurs de performance) (évaluation pertinente et effective) 
 

      

Sous-total :                      / 20       

Appréciation du jury pour l’ensemble de l’épreuve 

                                                                                                                                                 Total :                / 30 
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GUIDE D’EVALUATION MSP – MODULE 4 : ERGONOMIE 

Objectif : être capable d’adopter une attitude et une gestuelle adaptées aux différentes situations de soins 

   

CRITERES INDICATEURS INDICES (en situation) ARGUMENTAIRE 

Sécurité physique de 

l’élève, confort 

 Adopte une position de 

verrouillage lombo pelvien 

en posture d’effort 

(retournement d’un patient 

sur le côté, rehaussement 

d’un patient au lit) 

 Recherche de stabilité 

 Oriente et place ses pieds 

 Recherche d’appuis 

antérieurs  

 Ecarte les pieds 

 Reste dans l’axe 

 Utilisation du poids du corps 

 Utilisation de points d’appuis antérieurs (tête, main, genou, 

pied, chevalier servant) 

 Utilisation de fentes avants et latérales 

 Maintient la positon dans l’axe 

 Portique, voûte, genoux 

 Protège les disques intervertébraux, car bonne, position 

vertébrale  

 Evite déséquilibre ou changement brusque de position 

 Stabilité du soignant 

 Economie de l’effort 

 Protège disques intervertébraux augmente la force de poussée 

 Reste dans l’axe 

 Utilise la fonction de poussée de la jambe 

 Evite les rotations (torsion +   cisaillement + risque de  

déséquilibre 

 Protège les disques intervertébraux augmente la force de poussée 

 Annule bras de levier lombo sacré 

Prise efficaces  Utilise des prises d’appui 

efficace 

 Prises vestimentaires, sangles, draps, alèses 

 Prise omoplate/bassin sans déplacements du tronc de l’enfant 

  Evite luxation, subluxation (épaule, coude) 

 Respect des ligaments articulaires 

Portage sécurisé  Se positionne à la hauteur 

du patient (ou enfant) 

 Maintient siège/tête 

 Porte près d’elle (lui) 

 Porte vers le sol au chevalier servant 

 Avant-bras entre les jambes ou bien enfant tourné vers soi, 

jambes autour du tronc 

  Sécurité + relationnel +  stable 

 Sécurité tête + colonne cervicale de l’enfant 

 Hanches écartées = bon emboîtement fémur/bassin 

Portage enfant 

malade ou à mobilité 

réduite, spastique, 

paralysé ou agité  

 Favorise la position 

« fœtale » 

 Jambes de l’enfant repliées contre soi et maintien derrière 

son dos 

 Utilisation du poids du corps 

 Position relaxante sécurisante 

 Poids utilisé pour moins forcer 

 L’appui des jambes de l’enfant  

 Evite de forcer sous ses bras 

 Economie de l’effort 

Gestion et 

préparation de 

l’espace et du soin  

 Tout le nécessaire est à 

portée de main 

 Eloigner ce qui est 

dangereux  

 Sonnette, téléphone, boisson si c’est possible, distraction 

 Médicaments, objets blessants, risques chutes, protéger ou 

cacher ou rendre inaccessible l’équipement médical 

 Vérifier que le confort, la sécurité et la réassurance sont assurées 

(éviter la panique) 

Utiliser les capacités 

de l’enfant 

 Activités choisies en 

fonction de l’état de l’enfant 

 Participation du patient à sa 

propre manutention 

 Evalue les possibilités du patient 

 Indique à l’enfant les mouvements à réaliser et leur 

succession 

 Précise à l’enfant à quel moment il attend sa participation 

 

Utiliser les aides 

techniques et 

 Matériel choisi et adapté en 

fonction des moyens du lieu 

 Lit à hauteur variable – lit fluidisé 

 Potence de lit 
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humaines d’exercice et de l’enfant  

 Autre profession 

 Lève malade 

 Brancard 

 Planches de transfert    
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I.F.A.P. CHU GRENOBLE ALPES    Année scolaire 2019/2020 
 

 

VALIDATION DU MODULE 4 - ERGONOMIE (cf. arrêté du 16/01/2006 - module 4) 
(Durée : 20 minutes) 

 

Compétence : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des personnes  

 

Nom (de jeune fille) :                                                Nom d’épouse :                                                                        Prénom : 

 

Etablissement /service :   Stage du :                               au                                                                                            

 

Actions réalisées :                                                                                                                                 Date :  

 

   

       Total /  /20 points 
 

Validation : note ≥ 10 / 20 

 

SIGNATURE DES EXAMINATEURS : 

 
 Puéricultrice enseignant(e) de l’IFAP 

auxiliaire de puériculture ou puéricultrice ou infirmière ou 

sage-femme ou EJE ou cadre de santé du service  

Nom – Prénom   

Fonction    

Signature   

 

A l’issue de l’épreuve, l’élève est informé de son évaluation et de sa note :                 
NOM ET SIGNATURE DE L’ELEVE : 
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CRITERES INDICATEURS INDICES (sur le terrain ou en situation) 

Mobilisation   Fait en liaison avec les autres professionnels 

 Applique les principes et règles d’ergonomie 

 Applique les principes de manutention 

 Se positionne à la hauteur de l’enfant 

 Utilise la notion de contrepoids 

 Utilise des prises d’appuis efficaces 

Aide à la marche / déplacements   Applique les techniques de prévention des accidents dorso-lombaires 

 Applique les règles de sécurité 

 Utilise une aide humaine si besoin 

  Utilise une aide technique si besoin 

 

Port de l’enfant  Applique les règles de prévention des accidents dorso lombaires 

  Applique les règles de sécurité 

  Utilise une aide si besoin 

 

Installation de l’enfant  Tient compte de son degré d’autonomie 

- ses besoins 

- sa pathologie 

- son handicap 

- sa douleur 

- des différents appareillages médicaux 

 Prévient les chutes 

 Prévient les ankyloses et les attitudes vicieuses 

 La réalise de façon confortable et en sécurité 

 

 

 

 

repère les positions algiques et non algiques 

Aménagement d’un espace sécurisé 

et sécurisant 

 L’adapte : 

- pour un enfant ou pour un groupe d’enfants 

- éloigne ce qui peut être dangereux 

- crée des conditions sécurisantes 

- prévoit ce qu’il faut à portée de main pour le soin, l’activité, le jeu…. 

 

Transfert du matériel  Applique les règles de port de charge 

 Applique les règles de rangement 

 Tient compte de l’accès au lieu 

 Tient compte du stockage des produits et matériels 

 

     Appréciation du jury pour l’ensemble de l’épreuve                                                                Total :                      / 20  
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I.F.A.P. CHU GRENOBLE ALPES      MODULE 5 : Relation – Communication 
 

 

Compétence : Établir une relation adaptée à la personne et à son entourage. 

 

Objectifs de formation : cf. référentiel de formation. 

 

Niveau d’acquisition et limites d’exigence : 

 Les techniques de base de la communication sont développées. 

 Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comportement au travail et spécifiquement en relation avec les personnes soignées. 

 Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la communication sont identifiées. 

 Le travail est effectué dans le respect  des règles professionnelles (secrets médical et professionnel, informations aux patients…). 

 

Évaluation : 

 Critères de résultat : 

 Une relation de confiance est établie, 

 La communication est adaptée en fonction de l’état de la personne (enfant), 

 L’information donnée est comprise par la personne et par son entourage, 

 Les attentes de l’enfant et de sa famille sont écoutées, entendues avec respect et prises en compte, 

 Des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de crise ou de violence. 

 

 Critères de compréhension : 

 Les points forts et les points faibles sont identifiés dans une situation de relation donnée, 

 Les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles difficiles et les moyens pour y répondre sont explicités, 

 La notion de respect de la personne est commentée.  

 

Évaluation dans le cursus de formation 

 

 Une épreuve écrite et orale : travail personnel noté sur 20 points 

 Formalisation sous forme d’un document écrit (en respectant l’anonymat) d’une situation relationnelle vécue en stage, notée sur 12 points.  

 Argumentation orale du document d’une durée de 20 minutes maximum, notée sur 8 points. 

 

 Validation de l’épreuve si obtention d’une note > ou =  à 10/20. 

Situation relationnelle vécue en stage : observer, identifier et formaliser le comportement au travail et spécifiquement en relation avec l’enfant et sa famille.  
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Apprentissage progressif de la démarche  
 

Durant le 1
er

 stage  et le  2
ème

 stage : 
 

 Observer des situations relationnelles entre enfant et professionnels, professionnels et parents (ou famille), entre enfant, professionnels et parents (ou   famille), 

 Prendre des notes pour retenir les éléments des situations, 

 Choisir une situation et commencer à la « décortiquer ». 

 
 

L’élève choisira une situation relationnelle dans laquelle elle a été impliquée (relation parents, enfant, élève), ou à laquelle elle aura assisté. 

L’élève fait le recueil de données de cette situation, émet des hypothèses. 

Elle remet au formateur référent sa situation à la date prévue (7 janvier 2019). 

A partir de la méthodologie enseignée, l’élève étudie la situation : 

 avec l’enseignant participant à la méthodologie, en groupe, 

 avec le formateur,  référent pédagogique  de l’élève, ou la directrice,  lors d’une rencontre individuelle  de 1/2 heure environ. La rencontre a lieu après prise de 

RDV par l’élève. 

 

 

Échéancier : 
 

 lundi 7 janvier 2019                              : remise de la situation, 

 du mardi 14 au 18 janvier 2019                : guidance, 

 lundi 28 janvier 2019                                                       : remise de l’écrit, 

 du lundi 11 au vendredi 15 février 2019                           : soutenance.  

 

Modalités : 
 

 L’écrit du travail comporte environ 5 pages recto (1 ou 2 annexes en plus sont acceptées et des références bibliographiques sont attendues) ; les règles de 

présentation d’un travail écrit auront été présentées.  
 

 Le travail écrit sera étudié et noté  par un jury de deux personnes : le formateur référent pédagogique ou la directrice et une personne participant à 

l’encadrement en stage ou 2 formateurs ou un formateur et la directrice. 
 

 L’argumentation du travail se fera par ce jury. 
 

 La grille d’évaluation (cf. annexe du projet pédagogique), support de la notation du travail, sera présentée aux élèves.  
 

 L’évaluation du travail écrit et de la soutenance fera l’objet de la validation du module 5. 
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I.F.A.P. CHU GRENOBLE ALPES 

 

 Année scolaire 2019/2020 

 

VALIDATION DU MODULE 5 - RELATION - COMMUNICATION (cf. arrêté du 16/01/2006 - module 5)  
 

Compétence : établir une communication adaptée à la personne et son entourage    

 

 

Nom (de jeune fille) :                                                Nom d’épouse : 

 

Prénom :  

 

Date de la soutenance :  

 
 

Ecrit :                     / 12 points                           

Oral :                    / 8 points 

  
Total / 20 points 

 

Validation : note ≥ 10 / 20 

 

SIGNATURE DU JURY : 
 

 
 Puéricultrice enseignant(e) de l’IFAP 

Cadre de santé, Puéricultrice ou Sage-femme, EJE 

ou Auxiliaire de puériculture 

      

Fonction    

Signature   

 

A l’issue de l’épreuve, l’élève est informé de son évaluation et de sa note : 

NOM ET SIGNATURE DE L’ELEVE : 
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TRAVAIL ÉCRIT sur 12 points 
Critères Indicateurs Critères d’évaluation Points Argumentaire 

Présentation du travail écrit de 

M5 

 

L’introduction est effective avec : 

présentation du thème de la situation, du lieu et 

motivation du choix du thème si besoin 

annonce du plan 

L’introduction est concise et ciblée 

 

sur 1 point :  

 

 

Présentation du contexte et de la 

situation de communication 

étudiée 

Description du contexte et de la situation ; méthode du 

QQQOCP ; qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi 

La situation est décrite de façon : 

-     exhaustive 

-     fiable 

- rigoureuse 

- compréhensible 

- personnalisée 

 

 

 

sur 3 

points : 

 

Analyse de la situation en se 

référant aux enseignements 

dispensés et identification des 

causes 

Identification des éléments d’analyse en lien avec les 

savoirs théoriques et les concepts clés relatifs à la 

situation choisie 

Les limites/difficultés sont posés. Les points forts, 

points faibles sont identifiés 

L’analyse est : 

- claire 

- pertinente 

- sans préjugé 

- sans jugement de valeur 

- dans le respect des personnes 

sur 3 

points : 

 

Hypothèses et proposition de 

solutions en lien avec la situation 

de communication  

Des éléments  de compréhension de la situation 

relationnelle sont posés 

Les solutions proposées découlent des besoins et 

attentes de l’enfant et de l’entourage  et sont en lien 

avec un travail d’équipe pluridisciplinaire 

Les hypothèses posées sont : 

- pertinentes 

- claires 

- cohérentes 

Les solutions sont : 

- fiables 

- pertinentes 

- réalistes et réalisables 

sur 3 

points : 

 

Synthèse du travail La conclusion est effective  avec formalisation de 

l’enrichissement et du positionnement comme futur 

professionnel et présentation de pistes de réflexion et de 

questionnement éventuels 

Le positionnement comme futur 

professionnel est clair, effectif et 

pertinent 

sur 1 point :  

Rédaction du travail écrit Les règles de mise en page, de présentation de la 

bibliographie et les consignes de présentation sont 

respectées, l’orthographe, la ponctuation et la syntaxe 

sont correctes 

Le vocabulaire est précis et 

professionnel 

Le secret professionnel et 

l’anonymat sont garantis 

sur 1 point :  

NOTE DU TRAVAIL ECRIT SUR 12 POINTS :                     / 12 
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ARGUMENTATION ORALE sur 8 points (Durée : 20 minutes) 
 

Critères Indicateurs Critères d’évaluation Points Argumentaire 

Présentation orale de la situation de 

communication étudiée 

- Capacité à présenter oralement le travail 

 

 

 

 

 
 

- Capacité à se situer comme future 

professionnelle 
 

-  Les solutions sont présentées 

L’exposé oral est : 

-  structuré 

-  compréhensible 

- rigoureux 

-  respecte le temps imparti (entre 5 

et 8 mn) 
 

- les acquisitions personnelles et 

professionnelles sont présentées 
 

- les solutions sont explicitées et 

des éléments complémentaires 

sont apportés 

sur 1 point : 

 

 

 

 

 

 

sur 1 point : 

 

sur 1 point : 

 

Argumentation du travail  - Capacité à se situer en tant que future 

professionnelle  

 

 
 

- Capacité à se remettre en cause 

 
 

- Capacité d’écoute et d’échanges 

 

La réponse aux questions est 

pertinente (réponses et interventions 

adaptées), d’une durée de 10 mn 

environ 
 

L’implication dans les échanges est 

effective 
 

Écoute effective, ouverture d’esprit, 

controverse acceptée et expliquée 

sur 1 point : 

 

 
 

 

sur 1 point : 
 

 

sur 1 point : 

 

Expression orale - Vocabulaire 
 

- Élocution 
 

- Attitude 

- Adapté, précis, professionnel 
 

- Claire 
 

- Adaptée, respect du jury 

sur 0,5 pt : 
 

sur 0,5 pt : 
 

sur 1 point : 

 

 

Note de l’argumentation orale sur 8 points :                                  / 8 

                       

Appréciation du jury pour l’ensemble de l’épreuve                                                                                       Total :                / 20   
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Le projet pédagogique sera présenté au conseil technique. 

 

Un exemplaire du projet pédagogique est obligatoirement remis à chaque élève lors de son admission à l’IFAP. 

 

Mention de cette remise est faite au dossier de l’intéressé(e) revêtue de la signature de l’élève qui, par sa signature, 

déclare être en possession du présent document et de s’y référer pour toute question relative à la scolarité.  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


