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Introduction

Pour un IFAP (Institut de formation d’auxiliaires de puériculture), la fina  lité du 
concours d’entrée est de rete  nir des can  di  dats ayant les apti  tudes et la per  son  na  lité 
néces  saires à l’exer  cice de la pro  fes  sion d’auxiliaire de puériculture (AP).
L’oral d’admis  sion du concours est une épreuve complexe compor  tant :

zz un exposé sur un thème sani  taire ou social ;
zz une dis  cus  sion avec le jury, axée sur les repré  sen  ta  tions que les can  di  dats ont du 
métier envi  sagé et leur pro  jet pro  fes  sion  nel.

Cette épreuve déci  sive ne s’impro  vise pas. Elle doit se pré  pa  rer tant sur le fond que 
sur la forme.
Cet ouvrage vous donne les moyens de la réus  sir :

zz il contient toutes les infor  ma  tions utiles pour appré  hen  der son dérou  le  ment ;
zz il pro  pose un accompagnement complet asso  ciant méthodes et outils afin d’enri 
chir votre culture géné  rale, de comprendre ce que l’on attend de vous, de struc  tu  rer 
et d’argu  men  ter votre dis  cours… Des exemples et des exer  cices vous per  met  tront 
de vous entraîner et de pro  gres  ser rapi  de  ment ;
zz il vous guide dans votre réflexion pour déter  mi  ner l’ori  gine et le che  mi  ne  ment 
de votre orientation pro  fes  sion  nelle, pour déve  lop  per votre vision du métier, pour 
pré  sen  ter votre pro  jet professionnel, vous per  met  tant ainsi d’iden  ti  fier et mettre en 
exergue les atouts de votre can  di  da  ture ;
zz il comporte des fiches de synthèse sur une quinzaine de thématiques sanitaires 
et sociales ;
zz il vous conseille sur l’atti  tude à adop  ter face au jury et sur la ges  tion du stress.

Il se décom  pose en deux grandes par  ties, la pre  mière consa  crée à l’exposé et la 
seconde à la dis  cus  sion avec le jury. Ces deux temps de l’épreuve nécessitent, en 
effet, cha  cun une pré  pa  ra  tion spé  ci  fique ; même s’ils sont, le jour de l’oral, étroi  te 
ment imbri  qués.
Théo  rie et pra  tique sont ponc  tuées de témoi  gnages qui donnent une vision très concrète 
du dérou  le  ment de l’épreuve, des dif    cultés ren  contrées et des pièges à évi  ter.

1 Quelles sont les modalités d’accès à la formation ?
Il existe trois manières d’accéder à la formation d’auxiliaire de puériculture :

zz le concours d’entrée des instituts de formation : les candidats retenus à l’issue 
des épreuves de sélection (écrits d’admissibilité et oral d’admission), suivront la 
formation complète sur une période de 10 mois ;
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zz l’apprentissage offrant aux personnes intéressées une alternance travail/formation 
pendant une période de 18 mois. Les futurs apprentis sont soumis aux mêmes 
épreuves de sélection que les candidats au concours d’entrée classique ;
zz le cursus partiel destiné d’une part, aux personnes titulaires de diplômes du sec
teur sanitaire permettant une dispense d’une partie de la formation et d’autre part, 
aux professionnels ayant validé au moins l’un des modules de la formation dans le 
cadre d’une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

 Les candidats n’ont pas à passer d’épreuves de sélection (ni écrits, ni oral) et entrent 
directement en formation en fonction des places disponibles.

  Diplômes permettant une dispense partielle 
de formation

Auxiliaire de puériculture
Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) remplacé par le DEAES*

Mention complémentaire d’aide à domicile (MCAD)
Diplôme d’État d’aide médicopsychologique (DEAMP) remplacé par le DEAES*

Baccalauréats professionnels ASSP (Accompagnement, soins, services à la personne)  
et SAPAT (Services aux personnes et aux territoires)

Diplôme d’État d’aidesoignant (DEAS)
*Diplôme d'État d'Accompagnement Éducatif et Social toutes spécialités

2 L’épreuve orale d’admission

Bon nombre de can  di  dats aux concours consacrent du temps pour se pré  pa  rer aux 
épreuves écrites d’admis  si  bi  lité. Ce tra  vail est indis  pen  sable. Néan  moins, pour les 
can  di  dats admis  sibles, ceux qui tota  lisent au moins la moyenne aux épreuves écrites, 
le concours comporte une ultime épreuve : l’oral d’admis  sion.
Les modalités de passation de cet oral sont précisées par les dispositions de l’arrêté 
du 16  janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’auxiliaire de 
puériculture.
Ces textes légis  la  tifs et notre connais  sance des condi  tions de mise en œuvre de ces 
concours par les IFAP per  mettent d’iden  ti  fier les prin  ci  pales carac  té  ris  tiques de 
l’oral d’admis  sion.

a. Comment sont organisés les oraux ?
Les résul  tats aux épreuves d’admis  si  bi  lité sont consul  tables sur le site inter  net de 
l’institut de formation auquel vous pos  tu  lez, en géné  ral un mois après les écrits. La 
consultation requiert un ou plu  sieurs mots de passe qui vous ont été commu  ni  qués 
au moment de votre inscription au concours. 
Les can  di  dats admis  sibles reçoivent, par voie pos  tale, leur convo  ca  tion pour l’oral 
d’admis  sion. Ce cour  rier pré  cise la date et l’heure ainsi que le lieu de l’épreuve. Les 
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can  di  dats doivent se rendre dis  po  nibles à la date pré  vue. Les périodes des oraux sont 
communiquées au moment de l’inscription aux concours.
La convo  ca  tion ne pré  cise pas les résul  tats obte  nus à l’écrit. Ainsi, les can  di  dats sont 
pla  cés sur un pied d’éga  lité, cha  cun consi  dé  rant avoir au mini  mum une note de 10/20 
à l’issue des épreuves d’admis  si  bi  lité et espé  rant don  ner le meilleur de luimême 
lors de l’oral. L’objec  tif est d’obte  nir la note finale la plus éle  vée pos  sible per  met  tant 
d’augu  rer un bon clas  se  ment sur la liste finale d’admis  sion.

b. Quels sont les cri  tères d’éva  lua  tion et de notation ?
Les cri  tères d’éva  lua  tion sont diff  é  rents d’un institut de formation à un autre et 
l’appré  cia  tion sur un même cri  tère peut éga  le  ment varier d’un jury à un autre. Ils 
portent aussi bien sur le fond que sur la forme des échanges.
Néan  moins, l’objec  tif est le même : inté  grer au sein de la future promotion des étu 
diants dotés des capa  ci  tés cogni  tives, des qua  li  tés humaines, des apti  tudes rela  tion 
nelles et d’une per  son  na  lité indis  pen  sables au suivi de la for  ma  tion et à l’exer  cice de 
la fonc  tion d’auxiliaire de puériculture. Ils doivent éga  le  ment mon  trer un inté  rêt réel 
pour cette pro  fes  sion.

c. Comment se déroule l’épreuve orale ?
Le can  di  dat arrive à l’oral muni de sa convo  ca  tion et d’une pièce d’iden  tité. Il existe 
deux formes d’oraux selon les voies d’admission en IFAP :
zz candidats de droit commun :

Préparation
10 min

Présentation
 2 min

Exposé
8 min

Discussion
12 min

Après une phase de pré  pa  ra  tion de l’exposé de 10 minutes maxi  mum, la durée de 
l’oral d’admis  sion est de 20 minutes.
Il débute, après quelques mots de pré  sen  ta  tion, par un exposé d’une petite dizaine 
de minutes sur un sujet tiré au sort.
Il se pour  suit par une dis  cus  sion d’une douzaine de minutes qui s’engage dans 
un pre  mier temps sur des élé  ments en lien avec l’exposé puis évo  lue vers un 
entre  tien de moti  vation.
En pra  tique, les choses peuvent être un peu diff  é  rentes dans la répar  tition du temps 
entre exposé et entre  tien, les ques  tions sur l’exposé peuvent être élu  dée, etc.

zz candidats titulaires de baccalauréat ASSP et SAPAT, d’un diplôme de niveau IV, 
d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire de niveau V et ceux ayant suivi la pre
mière année IFSI :
Pour ces candidats, de nouvelles modalités d’épreuves se mettent en place. Ils 
sont exemptés d’exposé. L’oral est basé sur une discussion de 20 minutes avec le 
jury. Dans un premier temps, le candidat présente son parcours personnel. Dans un 
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second temps, s’engage un échange avec le jury sur la base de son dossier d’ins
cription (CV, stages, expériences professionnelles, etc.).

d. Sur quel thème porte l’exposé ?
Les échanges lors de l’oral d’admis  sion et, en par  ti  cu  lier, l’exposé au cours duquel 
vous devez déve  lop  per un sujet sur un thème d’actua  lité font appel à votre culture 
sani  taire et sociale. Il existe aussi des sujets sous forme de mises en situation. Depuis 
quelques années, les sujets abordent éga  le  ment des ques  tion  ne  ments phi  lo  sophiques 
et éthiques.

Exemples
zzLes piercings. Qu’en pensezvous ?
zzLe congé paternité changetil le comportement des pères ?
zzLa curiosité : qualité ou défaut ?
zzExpliquer le succès de la téléréalité.
zzLa tolérance. Qu’évoque pour vous ce terme en tant que futur soignant ?

Le champ des connais  sances concernées est vaste et cette épreuve peut demander, 
pour ceux qui ne pos  sèdent pas une culture géné  rale suf    sante, notamment les plus 
jeunes, une pré  pa  ra  tion métho  dique de fond afin d’être en mesure, le jour de l’oral, 
de déve  lop  per une thé  ma  tique sani  taire ou sociale.

e. Qui compose le jury ?
Le jury est composé de deux personnes :

  Composition du jury

Représentant de l’institut 
de formation Professionnel

IFAP

• �Directeur�d’un�IFAP,�d’un�institut�
de formation de puéricultrices ou 
d’un IFSI ;

• �ou�une�puéricultrice,�formateur�
permanent d’un IFAP, d’un 
institut de formation de 
puéricultrices ou d’un IFSI.

Une puéricultrice ayant une 
expérience minimum de 3 ans ou 
un infirmier exerçant des fonctions 
d’encadrement. Ces deux personnes 
doivent exercer dans un service ou 
une structure accueillant des élèves 
AP en stage.

3 Que se passe-t-il après l’épreuve ?

 a. Comment sont déterminées les listes d’admission ?
À l’issue des épreuves d’admission, l’institut de formation établit la note finale des 
candidats :
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zz pour ceux qui ont bénéficié d’une dispense d’épreuves écrites, la note finale sera 
celle de l’oral d’admission ;
zz pour les autres, la note finale sera calculée en faisant la moyenne des notes de 
l’écrit et de l’oral.

Un classement par rang est réalisé de la meilleure à la moins bonne note.
Ensuite, est établi une liste principale constituée des noms des candidats les mieux 
classés et admis à entrer en formation et dont le nombre tient compte des places 
 disponibles dans le centre de formation. 
Tout ou partie des autres candidats est inscrit sur une liste complémentaire,  toujours 
par rang, du mieux classé au moins bien classé.
Un candidat qui n’apparaît dans aucune des deux listes, principale et complémen
taire, est considéré comme ajourné.
En cas d’égalité de notes entre plusieurs candidats, ils seront classés dans l’ordre de 
priorité suivant :

zz ceux ayant bénéficié d’une dispense d’épreuve écrite d’admissibilité ;
zz puis ceux ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité ;
zz et enfin, en fonction de l’âge, au bénéfice du plus âgé.

Exemple
Note

épreuves écrites
Note

oral d’admis  sion
Note finale

Julie V. 24 ans 14/20 12/20 13/20
Laura M. 26 ans dispense 13/20 13/20
Johan P. 24 ans 12/20 14/20 13/20
Agathe E. 22 ans 12/20 14/20 13/20

 Laura sera la mieux classée compte tenu de sa dispense de l’épreuve écrite 
d’admis  sibilité. Julie sera mieux classée que Johan et Agathe car elle a obtenu 
une meilleure note à l’écrit. Enfin, Johan sera mieux classé qu’Agathe car il est 
de deux ans plus âgé.

Les résultats au concours sont afchés et consultables dans chaque institut de forma
tion et sur le site Internet des écoles. Chaque candidat est personnellement informé 
par écrit de ses résultats.
La liste principale est bloquée de dix à vingt jours, le temps pour chacun des admis 
de confirmer par écrit son inscription. Le nonrespect de ce délai, veut renoncement 
à l’admission.
En cas de désistement de candidats admis sur la liste principale, quel qu’en soit le 
motif, les candidats inscrits sur la liste complémentaire seront affectés sur les places 
disponibles, par rang de classement. En cas de nouveaux désistements, la démarche 
se poursuit jusqu’à l’épuisement de la liste complémentaire.
Si l’ensemble des places disponibles n’est pas pourvu, le directeur ou les directeurs 
des instituts concernés ont la possibilité de faire appel à des candidats inscrits sur 
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la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la pro
cédure d’admission. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des 
places disponibles. L’admission tient compte de l’ordre d’arrivée des demandes 
d’inscription avec une priorité aux personnes ayant satisfait les épreuves de sélection 
dans une école située dans  la même région administrative.

b. Est-il possible de reporter sa sco  la  rité ?
Les résul  tats des épreuves de sélec  tion ne sont valables que pour la ren  trée au titre de 
laquelle elles ont été orga  ni  sées.
Une déro  ga  tion peut néan  moins être accor  dée par le directeur de l’institut de forma
tion en cas de congé mater  nité, de mala  die ou d’acci  dent, de rejet du béné  fice d’une 
pro  mo  tion ou d’une demande de congé de for  ma  tion, ou tout autre événement grave 
empê  chant l’entrée en for  ma  tion. Dans tous les cas, le can  di  dat sol  li  ci  tant un report 
de sco  la  rité devra en faire la demande par écrit et four  nir des élé  ments jus  ti  fiant sa 
situa  tion.

c. Comment fonctionne le concours commun d’instituts 
regroupés ?
Les IFAP ont la pos  si  bi  lité de se regrou  per pour orga  ni  ser ensemble le concours. Les 
épreuves et les condi  tions d’admis  sion sont communes.
Si un IFAP n’a pas pourvu l’ensemble des places disponibles même après « repê
chage » dans la liste complémentaire, il a la possibilité de faire appel à des candidats 
inscrits sur des listes complémentaires d’autres écoles du même  regroupement et 
restés sans affectation sous réserve qu’ils aient adressé un courrier mentionnant leur 
souhait de réaffectation. L’admission tient compte de l’ordre  d’arrivée des demandes 
d’inscription avec une priorité aux personnes ayant satisfait les épreuves de sélection 
dans une école située dans  le même département et la même région administrative.
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1Connaître la profession 
d’auxiliaire de puériculture

PLAN

Cours
1.  Définition du métier d’auxiliaire 

de puériculture
2.  Les lieux d’exercice
3.  La pratique quotidienne
4.  Les rela  tions hié  rar  chiques  

et fonction  nelles

5.  Les condi  tions de tra  vail
6.  Les évo  lu  tions pro  fes  sion  nelles  

pos  sibles
7. Les valeurs de la profession
8. Les qua  li  tés requises
9. La formation en IFAP

OBJECTIFS

  Appré  hen  der les attentes du jury
   Connaître les dif  fé  rents lieux d’exer  cice des auxiliaires de puériculture
   Démon  trer sa connais  sance du métier envisagé : la pra  tique quo  ti  dienne, les dif  fi  cultés 
inhé  rentes et les pos  si  bi  li  tés d’évo  lu  tion de car  rière
   Connaître les dif  fé  rentes étapes de la for  ma  tion, les qua  li  tés et valeurs requises dans le 
cadre de la pratique professionnelle
   Par  ler de ses propres qua  li  tés et apti  tudes à exer  cer le métier, faire le lien avec son 
par  cours et ses expé  riences per  son  nelles et pro  fes  sion  nelles

Choi  sir de devenir auxiliaire de puériculture signi  fie avoir fait des démarches pour 
iden  ti  fier les exi  gences de la for  ma  tion et le profil recherché par les instituts de forma
tion, avoir ren  contré des pro  fes  sion  nels pour confir  mer son choix et mieux connaître 
le métier d’auxiliaire de puériculture, avoir réa  lisé un vrai tra  vail de recherche de 
connais  sances sur le métier choisi ainsi que sur ses possibilités d’évo  lu  tion, et enfin 
être en capa  cité de par  ler de soi, d’échan  ger clai  re  ment et de manière active avec le 
jury sur son pro  jet qui est à la fois un pro  jet pro  fes  sion  nel et per  son  nel.
Ci après un exemple de grille d’éva  lua  tion de la dis  cus  sion avec le jury. Elle est 
notée en géné  ral sur 5 points. Elle vient complé  ter la grille d’éva  lua  tion de l’exposé 
(voir cha  pitre 2).
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Grille d’éva  lua  tion de la dis  cus  sion avec le sujet

Moti  vations …/2 points

0 = Moti  vations super  fi  cielles
1 = Moti  vations exis  tantes mais mal 
construites ou insuf    sam  ment argumentées
2 = Présentation struc  tu  rée des moti  vations

Pro  jet  
pro  fes  sion  nel …/1,5 points

0 = Pas de pro  jet per  son  nel et réflé  chi
0,75 = Exis  tence d’un pro  jet mais peu 
construit
1,5 = Pro  jet réflé  chi  
(finan  ce  ment des études, deve  nir  
pro  fes  sion  nel après les études…)

Apti  tudes 
à suivre la 
formation : 
organisation, 
investissement, 
capacités 
d’adaptation…

…/1,5 points

0 = N’a pas anticipé son entrée en formation
0,5 = Les modalités de formation sont 
insufsamment connues et le candidat ne 
montre pas les qualités/aptitudes requises
1 – 1,5 : Le candidat a une vision réaliste 
de la formation, de ses contraintes et de la 
charge de travail 

Comment convaincre le jury ?
En appor  tant des réponses pré  cises et argumentées dont le contenu est lar  ge  ment 
abordé dans les pages sui  vantes.
Les réponses ne devront pas être approxi  ma  tives. Ce qui carac  té  rise la moti  vation, 
c’est un carac  tère qui lui est spé  ci  fique : l’authen  ti  cité.
Un projet pro  fes  sion  nel s’appré  cie au tra  vers de ce que le can  di  dat est capable de 
dire sur les situations qu’il a ren  contrées au cours de sa vie pro  fes  sion  nelle, de 
ses emplois dans diverses struc  tures, des diff  é  rents postes et fonc  tions qu’il a pu 
occu  per.

1 Définition du métier d’auxiliaire de puériculture

Définition du métier d’auxiliaire de puériculture (AP)
Selon le référentiel de formation du DEAP :

« L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier dans 
le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celuici, défini par les articles R. 43113 à 
R. 4311 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. 232416 à R. 232447 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 ou sous sa responsabilité des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation 
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bienêtre et l’autonomie de l’enfant.
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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. »

2 Les lieux d’exercice
Ils sont très variés et nous vous proposons une liste non exhaustive des secteurs dans 
lesquels l’AP peut exercer.
L’auxiliaire de puériculture participe à la prise en charge d’enfants en bonne 
santé, ou d’enfants et d’adolescents malades ou handicapés, de 0 à 16 ou 18 ans 
(selon les structures).

Lieux d’exercice de l’auxiliaire de puériculture
zzStructures d’accueil jeunes enfants
z– Haltegarderie
z– Crèche
z– Pouponnière
z– Jardin d’éveil
zzSecteur hospitalier (public ou privé)
z– Maternité
z– Services de néonatologie, de pédiatrie, d’oncologie pédiatrique,  de pédopsychia
trie, etc.
z– Service mèreenfant
zzSecteur du handicap moteur ou mental
z– IEM (Institut d’Éducation Motrice)
z– IMP (Institut MédicoPédagogique)
zzDans les services de la PMI (Protection Maternelle et Infantile)

3 La pratique quotidienne
Longtemps considérés comme des exécutants, les auxiliaires de puériculture sont 
aujourd’hui de véritables acteurs et partenaires de soins, indispensables pour leur 
connaissance approfondie de la prise en charge du suivi des enfants. Leurs compé
tences et leurs domaines d’activités se développent sans cesse. Ils font le lien entre 
les parents et l’infirmier puériculteur.
La profession d’AP offre de nombreuses possibilités de lieux d’exercice. La pratique 
quotidienne d’un auxiliaire de puériculture va donc dépendre de l’orientation profes
sionnelle choisie. Cependant, même si, selon les secteurs, certaines activités prédo
minent sur d’autres, les missions sont sensiblement les mêmes.



10

IFAP 2019 Réussir l’épreuve orale au concours

zz L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la res
ponsabilité de la puéricultrice.

Il ne vous sera pas proposé ici une énumération de toutes les activités liées à la 
pratique AP. En revanche, les grands axes vous seront présentés. À vous de les 
compléter par vos lectures, vos recherches et des rencontres avec des professionnels.

a. Les soins d’hygiène et de confort
Dans sa pratique quotidienne, l’AP dispense des soins d’hygiène et de confort : toi
lette, habillage, aide à l’alimentation, aide aux déplacements…
Il a un rôle primordial dans l’accompagnement et se doit de veiller à conserver, 
améliorer, développer, l’autonomie des enfants quel que soit leur âge et leur 
situation.
De plus en plus, se développe un travail en binôme entre l’AP et l’infirmier puéri
culteur qui permet une prise en charge optimale de la personne.

b. Les surveillances et les actions
L’AP collabore étroitement avec les infirmiers dans la surveillance des enfants et 
aident à la réalisation de certains soins :

zz au niveau somatique, avec :
z– la prise des paramètres vitaux (pouls, fréquence respiratoire, tension artérielle…),
z– la prise des paramètres corporels (poids, taille…),
z– la surveillance de l’état cutané (cyanose, pâleur…),
z– la surveillance des pansements,
z– la surveillance et l’observation des patients sous perfusion,
z– la surveillance de l’état de conscience,
z– la surveillance et la lutte contre la douleur…
zz au niveau psychologique : évaluation du ressenti du patient, repérage des signes 
d’état dépressif…
zzmais aussi au niveau social : détermination des habitudes de vie des enfants, de 
leur environnement familial…

Exemple
En crèche, pour bien prendre en charge l’enfant, il faut s’intéresser à l’environ
nement dans lequel il évolue et aux relations qu’il entretient  avec ses parents…

Les auxiliaires de puériculture doivent pouvoir identifier par leur observation toute 
modification de l’état clinique de l’enfant et agir en conséquence.

! Rappel
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c. L’éducation et la prévention
En collaboration avec l’infirmier, l’AP participe à l’information et l’éducation de 
sa famille. L’AP peut participer à l’adaptation de l’enfant en crèche… Il donne des 
conseils sur la santé et vérifient que les informations données sont bien comprises.
Ils réalisent des actes de prévention.

Exemple
zzEn crèche, la prévention, l’éducation et l’information auprès des enfants et des 
parents sur la santé buccodentaire, sur l’alimentation, le sommeil…
zzEn maternité, des conseils sur l’allaitement maternel, les soins du nourrisson 
(bain, change…).

d.  La communication, les activités à visée occupationnelle,  
les activités d’éveil

En collaboration avec l’infirmier puériculteur, les AP doivent privilégier le relation
nel, expliquer leurs gestes aux enfants prises en charge, les rassurer, les écouter, 
répondre à leurs questions.
Ces dimensions d’aide et de soutien se retrouvent aussi dans les soins palliatifs. L’AP 
accompagne les patients, veille à leur bienêtre, leur confort, à soulager la douleur et 
ceci jusqu’à la fin de vie (cela peut être fait à l’hôpital en service spécialisé de soins 
palliatifs…).
Ils doivent établir, une relation de confiance, accompagner et soutenir le malade.
L’AP participe notamment :

zz à des activités d’éveil : en crèche, par exemple, pour favoriser l’éveil des enfants, 
l’AP met en place des jeux, des chants, des activités manuelles… ;
zz à l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif.

e. L’organisation des soins
Dans sa pratique quotidienne, l’AP doit organiser ses soins, les coordonner avec ceux 
des différents acteurs de soins pour une bonne prise en charge globale de l’enfant.
Ils participent à des réunions de transmissions (informations concernant le patient) 
avec :

zz à l’hôpital, les médecins, les cadres de santé, les infirmiers, les infirmiers puéricul
teurs, les sagesfemmes, les aidessoignants, les agents d’entretien… ;
zz en crèche, le directeur, l’infirmier, les aides maternelles, l’auxiliaire de puéricul
ture, la cuisinière, l’agent d’entretien…

L’AP est amené à formaliser des transmissions aussi bien manuscrites qu’orales ou 
informatisées. Il doit tenir à jour les dossiers de soins : avec les recueils de données, les 
soins effectués, les fiches de suivi (alimentation, hydratation, etc.).
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Il doit donc assurer la traçabilité des soins, savoir transmettre les informations aux 
différents acteurs de soins et aux parents.

f. Le travail en équipe et en collaboration
L’AP, dans sa pratique quotidienne, travaille en étroite collaboration avec les diffé
rents acteurs de soins et de la prise en charge de l’enfant et ceci quel que soit son lieu 
d’exercice.
Il est sous la responsabilité de l’infirmier puériculteur et évidemment collaborent 
avec tous les acteurs sanitaires et sociaux : aides médicopsychologiques, agents de 
service hospitalier, assistantes sociales, kinésithérapeutes, psychomotriciens, édu
cateurs de jeunes enfants, sagesfemmes, médecins, cadres de santé, aides mater
nelles…

g. L’encadrement et la formation
Régulièrement et dans tous les secteurs d’activité, les AP sont amenés à participer 
à l’accueil et l’encadrement des stagiaires auxiliaires de puériculture, CAP petite 
enfance, BEP carrières sanitaires et sociales…  mais aussi des nouveaux personnels. 
Ils les conseillent, participent à leur formation et à leur évaluation. Ils se doivent aussi 
de continuer à se former, à réfléchir à leur pratique en participant à des formations 
continues, des groupes de travail…

h. La gestion du matériel et des locaux
Les AP, en collaboration avec le PDE (puériculteur diplômé d’État), s’occupent aussi 
de la gestion et de l’entretien des matériels et des locaux. Ils réalisent les désinfec
tions. Ils garantissent l’hygiène de l’environnement du patient (souvent en colla
boration avec l’agent des services hospitaliers). Ils se doivent dans leur pratique 
quotidienne de respecter les protocoles d’hygiène notamment pour assurer la lutte 
contre les infections liées aux soins.
Ils peuvent aussi s’occuper des commandes de matériel, de la gestion et du range
ment des stocks. Ils veillent à l’intégrité et à la fiabilité du matériel.

La pratique quotidienne d’un auxiliaire de puériculture est très 
variée et demande de grandes capacités d’adaptation, d’organi
sation et d’empathie.

4 Les rela  tions hié  rar  chiques et fonc  tion  nelles
L’auxiliaire de puériculture, quel que soit son lieu d’exer  cice, entre  tient des liens hié 
rar  chiques et fonc  tion  nels avec les diff  é  rents acteurs de la prise en charge des enfants 
auprès desquels il intervient. Vous devez con naître ces inter  re  la  tions spé  ci  fiques afin de 
montrer au jury, votre connais  sance du métier et de son envi  ron  ne  ment.

! Rappel
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Relations

Directeur

Directeur des
ressources humaines

Cadre supérieur
de santé de pôle

général
de l’établissement

hiérarchiques

Directeur des
soins

Cadre de
santé

APPDE

forme, contrôle
les soins et les actes

rend compte,

conseils,
indications Autres acteurs de la prise en charge

du patient : psychologues, ergothérapeutes,
orthophonistes,
assistantes sociales, etc.

psychomotriciens, rend compte,

informe, encadre, forme, 
évalue, contrôle 
les soins et les actes

alerte
sur les difficultés

rencontrées

Relations fonctionnelles

informe, alerteinforme, alerte

  Les relations hiérarchiques et fonctionnelles en milieu hospitalier

Des ques  tions sur ce sujet sont régu  liè  re  ment posées aux can  di  dats :

Exemple
« Qui est le supé  rieur hié  rar  chique de l’auxiliaire de puériculture en ser  vice de 
soins ? »

a. Les rela  tions fonc  tion  nelles
Elles sont liées aux acti  vi  tés exer  cées et per  mettent la trans  mis  sion d’infor  ma  tion et 
le tra  vail en équipe entre per  son  nels de diff  é  rents sta  tuts.

Avec les infirmières et les puéricultrices
Il est important de souligner que les relations entre les infirmières et les auxiliaires 
de puériculture ne sont pas d’ordre hiérarchique mais de collaboration. Ces deux 
catégories professionnelles exercent leur activité sous la responsabilité de l’infir
mière dans le cadre du rôle propre qui lui est dévolu, conformément aux articles 
R. 43113 à R. 43115 du Code de la santé publique. Cette responsabilité implique 
que l’infirmier doit contrôler les soins et les actes réalisés par les auxiliaires de 
 puériculture.
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Avec les différents acteurs dans la prise en charge des personnes
Des relations de collaboration, sans notion de hiérarchie, s’appliquent avec les 
psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, secrétaires médicales, assistantes 
sociales, diététiciens…

Il s’agit donc de travailler ensemble, toutes catégories de pro
fessionnels confondues, autour d’un même projet de soins afin 
d’améliorer la prise en charge des patients.

b. Les rela  tions hié  rar  chiques
Elles sousentendent une relation de subor  di  na  tion, de complé  men  ta  rité et de pro
fessionnel réfé  rent.

À l’hôpi  tal
L’AP entre  tient des liens hié  rar  chiques directs avec le cadre de santé du ser  vice.
C’est à cette per  sonne qu’il se réfère aussi bien pour la ges  tion de son plan  ning que 
pour des dif    cultés liées au fonc  tion  ne  ment, à l’orga  ni  sa  tion des soins jour  na  liers, au 
maté  riel, à un signa  le  ment de maltraitance… Le cadre de santé, quant à lui, contrôle 
notam  ment que les pro  to  coles du ser  vice en matière de soins et de prise en charge du 
patient sont bien appli  qués par l’AP. Le cadre de santé peut aussi demander des sanc 
tions à l’encontre des AP en cas de nonrespect des règle  ments. Il pro  cède également 
à son éva  lua  tion annuelle.

Témoignage

Julie, 19 ans
Pen  dant l’entre  tien, on m’a posé cette ques  tion : « Vous êtes témoin d’une 
maltraitance à l’encontre d’un enfant. Comment réagissez vous ? À qui pouvez 
vous en par  ler ? ». J’ai pris un temps de réflexion, je ne m’atten  dais pas à ce 
type de demande. J’ai répondu que j’allais d’abord en par  ler avec la col  lègue 
res  pon  sable de cet acte et que, si cela ne suf    sait pas, j’irais m’adres  ser à la 
cadre du ser  vice, ma supé  rieure hié  rar  chique. Cette réponse a eu l’air de satis 
faire le jury.

Au sein de l’hôpi  tal, les en cadrants hié  rar  chiques d’un AP sont :

zzLe cadre de san té en ser  vice.
zzLe cadre supérieur de san té de pôle. Un pôle est un regrou  pe  ment de plu  sieurs ser 
vices et uni  tés fonc  tion  nelles.
« Il décline le pro  jet de soin ins  ti  tution  nel au sein du pôle, en rela  tion avec le chef de pôle.
Il pla  ni  fie, orga  nise et coor  donne les soins, les acti  vi  tés d’un pôle, en veillant à l’opti  mi  sation 
des moyens et équi  pe  ments dédiés, dans le respect des contraintes QHSE (qualitéhygiène
sécuritéenvironnement), et en mana  geant des en cadrants de proxi  mité.
Il met en œuvre l’éva  lua  tion de la qua  lité des pra  tiques pro  fes  sion  nelles du pôle. »

Réper  toire des métiers de la fonc  tion publique hos  pi  ta  lière.

! Attention
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zzLe direc  teur des soins.
Il conçoit la poli  tique de soins, en pilote la mise en œuvre et en éva  lue les résul  tats. 
Il pré  side la commission des soins infir  miers, de ré éduca  tion et médico techniques.

zzLe directeur géné  ral.
Il est le chef de l’éta  blis  se  ment.

Autres sec  teurs
En ce qui concerne les relations hiérarchiques de l’AP en secteur extra hospitalier, 
elles vont dépendre de leur lieu d’exercice.

Exemple
En crèche, gérée par une communauté de communes, l’auxiliaire de puériculture 
rend des comptes à l’infirmier et au directeur de la structure (qu’il soit infirmier, 
puériculteur ou éducateur de jeunes enfants), au coordonnateur petite enfance 
ainsi qu’au président de la collectivité territoriale.

Auxiliaire de 
puériculture 

Directeur de la crèche 
PDE 

Coordinateur crèche 

Responsable petite enfance 

Président de la communauté de 
communes 

informe, 
participe à 
la formation 

rend compte, 
informe, alerte  

conseils, 
indications  Autres acteurs de la prise 

en charge de l’enfant : 
psychologues, orthophonistes, 
etc. 

Cuisinier 

informe, alerte (cas 
d’allergie, etc.) 

Relations fonctionnelles 

Relations 
hiérarchiques 

rend compte, 
informe, alerte  

informe, 
alerte 

Directeur 
adjoint 

informe, 
alerte 

encadre, 
forme, 
Évalue, 
contrôle 
les soins 
et les actes 

encadre, 
forme, 

contrôle 

Aide maternelle, 
personnel BEPCSS, CAP 

petite enfance 
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5 Les condi  tions de tra  vail
Chaque pro  fes  sion a ses contraintes : le métier d’auxiliaire de puériculture ne fait pas 
excep  tion. Le jury cherche sou  vent à savoir si vous n’idéa  li  sez pas la pro  fes  sion et si 
votre choix a été bien pensé. Il s’agit donc de réflé  chir à la fois aux aspects posi  tifs 
de ce tra  vail mais aussi aux dif    cultés et risques aux  quels il expose.

Témoignage

Laëtitia, 25 ans
Le jury m’a demandé si je connaissais les contraintes et les difcultés qu’entraî
nait le choix du métier d’AP et notamment à l’hôpital. Heureusement, j’avais 
réfléchi à la question et interrogé des professionnels avant mon oral. J’ai donc pu 
répondre sans trop de difcultés.

a. Les contraintes horaires
Le métier d’AP sup  pose sou  vent un rythme de tra  vail irré  gu  lier.
À l’hôpi  tal, les rou  le  ments impliquent souvent un temps de présence de 7 ou 8 heures 
par jour.
Il faut aussi se pré  pa  rer aux alter  nances entre le rou  le  ment du matin, celui de l’après 
midi, et par  fois même celui de nuit.
Quand aux week ends et aux jours fériés, ils sont tra  vaillés à tour de rôle.
À ces contraintes horaires, s’ajoutent par  fois les chan  ge  ments de plan  ning, les chan 
ge  ments d’affecta  tions de poste qui peuvent sur  ve  nir du jour au len  de  main, les rem 
pla  ce  ments ponc  tuels dans d’autres ser  vices, voire dans d’autres éta  blis  se  ments pour 
manque de per  son  nel…
Ces rythmes peuvent être pré  ju  di  ciables pour la santé (ils peuvent notam  ment 
entraî  ner fatigue, insom  nie, etc.) et pour la vie fami  liale.

Pour les auxiliaires de puériculture en crèche ou en PMI, les 
horaires sont plus souples, défi  nis en géné  ral sur des plages 
horaires fixes, par  fois même sans weekend tra  vaillé.

b. Les contraintes phy  siques
La pro  fes  sion d’AP néces  site une bonne résis  tance phy  sique. Il faut pou  voir  sup  por  ter 
la sta  tion debout pro  lon  gée et les allersretours dans les ser  vices. Il vous fau  dra régu 
liè  re  ment sou  le  ver, dépla  cer et por  ter les enfants.
Le jury peut vous demander si vous pensez être assez résis  tant pour ce métier.

N’oubliez pas que, parmi les ensei  gne  ments théo  riques et pra 
tiques étu  diés à l’ins  ti  tut de for  ma  tion, est abor  dée l’ergo  no  mie 
qui vous per  met  tra d’apprendre les bonnes pos  tures et atti  tudes 
à adop  ter pour limi  ter la pénibilité phy  sique tout en assu  rant des 
soins ef  caces.

! Attention

! Attention




