
Auxiliaire 
de puériculture

Quelles sont les principales activités ?
L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins visant au bien-
être, à l’autonomie et au développement de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une 
approche globale 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 des enfants et à l’intégration sociale d’enfants porteurs 
de handicap, atteints de maladies chroniques ou en situation de risque d’exclusion.

L’auxiliaire travaille le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle et dans des 
structures sanitaires ou sociales, en collaboration et sous la responsabilité de l’infirmier 
ou de la puéricultrice.

Les passerelles sont possibles vers les métiers d’aide-soignant, d’aide médico-
psychologique et, à plus long terme, d’éducateur de jeunes enfants. 

Pour quelle rémunération ?
Le traitement brut mensuel d’un auxiliaire de puériculture de classe normale dans la 
fonction publique hospitalière est compris entre 1 352 € en début de carrière et 1 926 € 
en fin de carrière, hors primes et indemnités permanentes.

Quelles sont les compétences et qualités nécessaires ?
Avoir le goût du contact et le sens de l’écoute figurent parmi les qualités nécessaires 
au métier d’auxiliaire de puériculture. Celui-ci doit également savoir 
travailler et s’organiser au sein d’une équipe pluri-professionnelle. Il 
participe à la surveillance des enfants et sait discerner le caractère 
urgent d’une situation de soins pour alerter les personnels 
soignants. 

Participant à l’accompagnement des parents dans leur rôle 
éducatif, il établit une communication adaptée à l’enfant et son 
entourage. La maîtrise des protocoles d’entretien des locaux et du 
matériel est également nécessaire. 
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Quelle est la formation à suivre ?
Le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture se prépare en 10 mois. La formation, 
payante, comprend une formation théorique et des stages pratiques. Elle est ouverte 
aux personnes de 17 ans au moins, sans condition de diplôme. 

Le diplôme peut également être obtenu par la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) : le candidat doit alors justifier des compétences professionnelles acquises dans 
l’exercice d’une activité salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du 
diplôme. 

Renseignements complémentaires
Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr

Le comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance 
www.ceepame.com
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               « Je travaile depuis 4 
ans dans une crèche de 35 enfants. Je prends en 
charge des bébés de 3 à 18 mois et j’envisage 
d’évoluer vers la section des 18 à 24 mois. Le 
matin j’accueille les parents et leurs bébés. Nous 
faisons ensemble un point sur l’état de l’enfant : 
comment il a dormi, si il se porte bien, etc. Ensuite je 

m’occupe, avec les 2 autres auxiliaires de puériculture, des enfants : nous 
les stimulons par des jeux éducatifs, les langeons et les nourrissons.

C’est un métier très riche car chaque enfant est différent mais toujours 
plein de vie. Le soir, je fais le bilan de la journée avec les parents : 
une vraie relation de confiance s’installe. J’ambitionne dans quelques 
année de devenir puéricultrice pour allier mon goût du contact et mon 
sens des responsabilités. » 

     

Parole de pro : Lucie


