Auxiliaire de puériculture
Le métier :
Etre auxiliaire-puériculture consiste à
travailler auprès des enfants, ou
d'adolescents ou de nouveaux- nés ou
de nourrissons et de leurs parents
suivant le lieu où il s'exerce. Ce métier
nécessite bien un travail en équipe,
puisqu'il faut l'exercer sous la
responsabilité d'une puéricultrice, ou
d'une sage-femme.
De plus, pour qu'il y est un bon suivi
des soins, il est important de travailler à
plusieurs.

Le quotidien :
Les journées de travail dépendent du
secteur où l'auxiliaire puéricultrice se
situe, elle peut être en salle de naissance,
en nurserie ou en suites de couche. En
nurserie, par exemple, Madame J nous
explique qu'elle arrive vers 6h45, elle
prend les

transmissions de la nuit et de la veille, elle
prépare la nurserie, c'est à dire l'endroit où les
bébés prennent le bain ; les auxiliaires
puéricultrices se renseignent sur les dossiers
des bébés puis elles commencent les soins,
(soit des bains, soit les toilettes pour les bébés
qui ont 2 jours). Ensuite elle vont dans les
chambres s'occuper des bébés qui ont 1 jour (
leur température, soin du cordon ombilical,
soin du visage, shampoing si besoin..) Puis en
fin de matinée, les auxiliaires suivent la visite
avec le pédiatre. Elles transmettent à l'équipe
d’après midi vers 13h45 toutes les
informations. Si l'auxiliaire puéricultrice est
« du matin » ses horaires seront : 6h45 14h15. Si elle est « d’après-midi » elle fera :
13h45 - 21h45 et pour finir, si elle est « de
nuit » elle travaillera de 21h à 7h.

A éviter :
Madame J nous explique que dans son
métier ce qu'elle aime le moins c'est être
confronté au décès d'un nouveau-né. Il ne
faut pas être '' de petite nature '', car il
y a beaucoup de risques de se blesser avec
des instruments avec du sang.

Formations :
Madame J nous explique qu'il faut
prévoir 2 ans de formation après le
BAC si tout va bien. Madame J nous
explique qu'elle a passé le Bac SMS
( on peut passer un autre Bac ; on a une
épreuve de culture générale à passer en
plus au moment des concours à l’écrit )

Qualités requises :
Madame J nous explique que dans ce
métier, il faut être patient, aimer travailler
en équipe, savoir prendre sur soi, savoir
observer sans juger, écouter la patiente,
être polyvalente mais aussi être solitaire
parfois.

Elle a fait une année de prépa pour passer
les concours, Madame J. a eu ce concours,
donc elle a réussi à faire 10 mois dans une
école d'auxiliaire de puéricultrice.
On peut passer le bac SMS dans divers
établissements. L'année de prépa, on peut
la faire à l'AIFCC de Caen ( C'est un lieu
de formation ). L'école, nous pouvons
l'intégrer à Caen, à Alençon, à Nantes, à
Rouen, à Paris : dans ces villes nous
pouvons passer le concours. Le Bac n'est
pas obligatoire, mais il est toujours mieux
de l'avoir en plus du Diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Puériculture. Madame
J . a commencé à exercer il y a bientôt 3
ans et elle n'a pas encore pensé à changer
de métier, elle l'adore !

Et puis...
Les langues étrangères ne sont pas
nécessaires pour exercer ce métier, mais
peuvent être utiles dans certaines
situations car on peut être amener à
s'occuper de familles étrangères.
Madame J. conseille de bien se
renseigner dans les forums de métiers,
sur internet, de faire des stages
d 'observation dans les entreprises, et de
ne pas hésiter, cela aide à se faire une
vraie idée de chaque métier. Elle a juste
un mot a nous dire sur ce métier :il est
génial !
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