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1. FORMATION - QUALIFICATION 

2. ACTIVITE 

Cet emploi  est accessible avec le Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) de niveau V.   
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.  

 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

ROME :  J1304 

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
 
L’aide de puériculture assure la prise en charge d'enfants de la naissance à quinze ans, les guide dans les 
gestes de la vie quotidienne et effectue des soins d'hygiène, de confort afin de contribuer à leur bien-être 
et leur développement. 
 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure 
Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant 
Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents 
Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec l'équipe 
Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l'installation sanitaire 
Aménager le lieu de vie et vérifier la sécurité des équipements 

  

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
 

Préparer la salle d'accouchement, le matériel d'accueil et d'examen de l'enfant et aider l'équipe 
de soins lors de la naissance 
Accompagner la mère dans les premiers gestes maternels (mise au sein, prise du biberon, toilette, 
change, ...) 
Effectuer la prise des mesures biométriques (poids, taille, ...) d'un enfant et communiquer les in-
formations à l'équipe médicale 

 
  



4. HANDICAP 

Moteur  Pas ou peu compatible  

Maladie invalidante 
(visite médicale conseillée) 

Compatible avec aménagement  

Visuel Compatible avec aménagement  

Auditif Compatible avec aménagement  

Psychique  Pas ou peu compatible  

Traumatisme crânien  Pas ou peu compatible  

Mental  Pas ou peu compatible  

3. CONTRAINTES 

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES 
 

Travail debout de façon prolongée avec piétinement  
Posture penchée, accroupie et agenouillée 
Port de charge répété  
Vigilance auditive et visuelle  
Odeurs des produits biologiques en milieu hospitalier  
Pleurs des enfants 

 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
 

Horaires décalés, par roulement, fins de semaine, de nuit, jours fériés 
Gardes (astreintes) en milieu hospitalier 
Gestion du stress  
Relations multiples (enfants, familles, équipe pluridisciplinaire) 
Port de blouse  

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES 
 

Tables à langer, chauffe biberons, incubateur, pèse-bébé 
Carnet de suivi des enfants  
produits de toilette et d'hygiène 
Produits de stérilisation  
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Exemple d’aménagement de poste 
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