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Note des auteurs
La profession d’auxiliaire de puériculture reste largement féminisée. De ce fait, nous 
avons fait le choix d’employer le pronom « elle » pour désigner l’auxiliaire de puériculture 
comme une personne professionnelle de l’enfance, de l’accueil de l’enfant et de sa famille, 
une personne formée pour assumer une responsabilité caractérisée par un haut niveau d’at-
tention à l’enfant et à ses besoins.
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Avant-propos : 
intentions pédagogiques

Ce livre est pensé comme un appui méthodologique à la construction d’une réflexion et 
de l’argumentation professionnelle en vue de se présenter devant un jury de concours dans 
les meilleures dispositions compte tenu du déroulement et des attendus de l’épreuve.

Nous nous sommes appuyés sur un référentiel petite enfance actualisé avec  notamment :

•  Cadre national pour l’accueil du jeune enfant ;

•  Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de 
 l’enfance ;

•  Rapport Giampino mai 2016 « Développement du jeune enfant : modes d’accueil et 
 formation des professionnels » ;

•  Rapport HCFEA juillet 2018 « Inclusion-Handicap-Petite Enfance » ;

•  Référentiel d’activités/Référentiel de compétences du Diplôme d’État d’Auxiliaire de 
puériculture ;

•  Ainsi que le site : [lesprosdelapetiteenfance.fr/].

La rédaction de l’article premier de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
donne un repère significatif, en ayant introduit les « besoins fondamentaux », immédia-
tement avant le « développement » de l’enfant, terme apparu dans la loi du 5 mars 2007, 
comme pour mieux préciser que la satisfaction des premiers a vocation à rendre possible 
le second.

Le rapport Giampino fait du développement entre zéro et trois ans le fil conducteur dérou-
lant « cinq dimensions primordiales : se sécuriser, prendre soin de soi, se repérer dans 
ses relations, se déployer et apprendre, se socialiser » que les professionnels accueillant 
les jeunes enfants au quotidien ont pour compétence de cultiver.

Dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants, le développement est dimensionné plus 
précisément, car il s’agit de définir les compétences professionnelles les plus adéquates à 
l’accueil de tout-petits. Il s’agit en effet que des bébés profitent au mieux d’une socialisa-
tion précoce marquée par des contraintes fortes (liées à des collectifs importants  d’enfants, 
une séparation précoce de bébés âgés de 10 semaines du milieu familial pendant une 
longue durée journalière), associées à des opportunités spécifiques (richesse de contacts, 
de  stimulations, de compétences, d’espace, de matériels).

L’appui sur la classification des besoins et les niveaux de développement de l’enfant sont 
de nature à servir de support de dialogue avec les parents, et à recentrer le travail d’équipe.

Nous avons mobilisé une culture de la fonction publique territoriale issue des sites 
 suivants :

•  [vie-publique.fr] ;

•  [fonction-publique.gouv.fr] ;

•  [emploipublic.fr] ;
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•  [emploi-territorial.fr] ;

•  [drees.solidarites-sante.gouv.fr].

Chaque chapitre est source de réflexion sur le positionnement  individuel du lecteur- 
candidat au concours en clarifiant son regard porté sur…

• Enfant (âge, capacités, intérêts, expression)

• Famille (exercice, expérience, pratiques)

• Professionnels (rôles, valeurs, attitudes)

• Ressources (projet, espace, mobilier, matériel )

Auxiliaire 

de puériculture

… dans un contexte spécifique (service, territoire) de la fonction publique territoriale.

Ce travail de réflexion et d’autoévaluation trouve son origine dans une pédagogie de l’ob-
servation, un développement de « l’observation projet », démarche issue de la recherche 
et adaptée aux professionnels de la petite enfance, initiée par les travaux d’Anne-Marie 
Fontaine.

Nous  avons  privilégié  une  approche  de  compréhension  systémique  en  utilisant 
le modèle écologique de Bronfenbrenner (2000) adapté à l’auxiliaire de puériculture 
territoriale.
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AP, pairs
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Devenir auxiliaire  
de puériculture territorial

Être auxiliaire de puériculture aujourd’hui
Éveil, hygiène, soins, prise en charge des mineurs bien portants, malades, en situation de 
handicap, etc. : l’auxiliaire de puériculture est une professionnelle de la santé et du social 
qui fait partie du personnel paramédical. Ce métier, riche et passionnant, exerce un fort 
attrait, du fait de sa dimension relationnelle. La France compte aujourd’hui 60 000 auxi-
liaires de puériculture dont 99 % de femmes.

a. Qui recrute ?
•  Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans : qu’ils soient gérés 

par des opérateurs publics ou privés, les règles d’encadrement et de qualification sont 
identiques. Ces établissements sont soumis à l’autorisation et au contrôle de la Protection 
maternelle et infantile (PMI). La majorité est gérée par une collectivité locale et leurs 
agents relèvent de la fonction publique territoriale (FPT).

•  Les services de la PMI pour la prévention médicale, psychologique, sociale, pour l’éduca-
tion à la santé des femmes enceintes, des mères et des enfants de moins de 6 ans.

•  Les structures hospitalières dont les services de maternité, de néonatologie et de pédiatrie.

•  Les structures médico-sociales (aide sociale à l’enfance, handicap).

Secteur privé Secteur public

12 % CDI 38 % Contractuels
88 % CDD 62 % Titulaires

La moyenne du salaire mensuel brut est comprise entre 1 500 € (moins de 3 ans d’expérience) 
à 2 000 € en fin de carrière. Le salaire de l’auxiliaire de puériculture est donc peu impacté 
par le nombre d’années d’expérience. Le public reste le secteur qui rémunère le mieux avec 
notamment un système d’avancement d’échelon et de grade, des indemnités et des primes.

b. Dans quels lieux d’exercice ?
En établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)
Ces établissements sont gérés par une collectivité territoriale (commune, département, 
région) ou un opérateur privé (association, entreprise). Il en existe plusieurs types :

•  multi-accueil : établissement accueillant les enfants de moins de 4 ans à temps complet 
ou à temps partiel, pour une fréquentation régulière ou occasionnelle selon les besoins de 
la famille, quelle que soit la situation familiale et professionnelle des parents ;

•  crèche  collective : établissement accueillant les enfants de moins de 4 ans, dont les 
parents travaillent ou sont en recherche d’emploi ;

1 
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•  crèche parentale : fonction identique gérée par un collectif de parents qui travaillent en 
collaboration avec les professionnels ;

•  jardin d’enfants : établissement accueillant des enfants entre 2 et 6 ans avec une orien-
tation préscolaire.

Autres lieux de la petite enfance
•  Relais petite enfance (RPE) : lieu d’accueil et de rencontre pour les assistantes mater-

nelles et les enfants accueillis à leur domicile. L’auxiliaire de puériculture a un rôle d’ac-
cueil, d’animation, d’information.

•  Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) : lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre pour 
les enfants de moins de 6 ans et leurs parents, respectant l’anonymat administratif et la 
gratuité. L’auxiliaire de puériculture a un rôle d’accueillant pour des missions de soutien 
à la parentalité.

•  PMI : l’auxiliaire de puériculture accueille les familles au sein d’un lieu d’accueil gratuit 
pour soutenir les parents et mettre en place une prévention médicale, psychologique et 
sociale pour le jeune enfant et ses parents. Lors des consultations du nourrisson, l’auxi-
liaire de puériculture travaille en étroite collaboration avec l’infirmier puériculteur, et gère 
les dossiers administratifs de suivi des enfants.

En milieu hospitalier
•  Dans un service de pédiatrie ou de pédopsychiatrie, l’auxiliaire de puériculture participe 

à la prise en charge des enfants de moins de 18 ans malades. Elle veille à leur état de santé, 
contrôle les paramètres vitaux, les aide dans les actes de la vie quotidienne, répond à leurs 
besoins fondamentaux. L’auxiliaire de puériculture contribue à l’hygiène et la désinfection 
de leur environnement (matériel, lits). Elle transmet toutes les informations nécessaires à la 
continuité des soins au personnel soignant et favorise un climat apaisant autour des parents 
et de l’enfant, en apportant une approche ludique dans la relation pour adoucir le séjour.

•  Dans un service de maternité, l’auxiliaire de puériculture assure la surveillance de l’état 
de santé du nouveau-né (mesures, pesées, alimentation…) et transmet les observations à 
l’équipe soignante. L’auxiliaire de puériculture accompagne les parents dans les premiers 
moments de vie et soins du nouveau-né, guide et soutient la mère lors de l’allaitement, 
l’alimentation, le portage et le retour à la maison.

•  Dans un service de néonatologie, l’auxiliaire prend en charge les bébés nés prématuré-
ment, surveille leur santé et leur bien-être, contrôle les paramètres vitaux, transmet toutes 
les informations nécessaires à la continuité des soins au personnel soignant, soutient et 
se rend disponible pour les parents.

En établissements du secteur social et médico-social
•  Dans une maison d’enfants  à  caractère  social  (MECS), l’auxiliaire de puériculture 

a un rôle d’accompagnement éducatif et de prévention au service de la protection de 
 l’enfance, afin de répondre à tous les besoins fondamentaux des enfants confiés et d’accueillir 
les familles dans un souci de maintenir le lien enfant-parent.

•  Dans un centre maternel, lieu d’hébergement pour des mères et des futures mères en 
situation difficile, majeures ou mineures, géré par L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 
l’auxiliaire de puériculture travaille en étroite collaboration avec d’autres professionnels 
(éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, psychologues, infirmiers puéricul-
teurs, assistants sociaux) dans une démarche de prévention, de protection et d’insertion.

Devenir auxiliaire de puériculture territorial
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•  Dans un institut médico-éducatif (IME), l’auxiliaire de puériculture prend en charge et 
apporte les soins nécessaires aux enfants atteints de déficiences et en situation de handicap.

•  Dans une pouponnière à caractère social, l’auxiliaire prend en charge des enfants de moins 
de 3 ans ne pouvant rester au sein de leur foyer à la demande de la famille ou sur décision de 
justice. L’auxiliaire a un rôle majeur pour assurer la sécurité affective et les soins quotidiens.

Je fais le point

À partir de quels secteurs s’est constituée mon expérience professionnelle ?
Quel que soit le contexte, le rôle de l’auxiliaire de puériculture 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 l’accompagnement 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’ex-
clusion. Son activité s’exerce sous la responsabilité et en collaboration avec l’infirmier 
puériculteur (et/ou l’éducateur de jeunes enfants dans les EAJE de moins de 20 enfants).

c. Prise en charge des mineurs par l’auxiliaire de puériculture
On peut constater qu’en France, la prise en charge du jeune enfant de moins de 6 ans est 
dispersée entre secteur de la petite enfance, secteur médical et médico-social, accueil indi-
viduel à domicile, mais aussi école maternelle, accueil de loisirs, rattachés à différents 
ministères : ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse, ministère de la Justice, ministre de la Cohésion des territoires. Bien que  
la transversalité et la mobilité professionnelle soient au cœur des prescriptions publiques, 
les passerelles d’un secteur à l’autre sont encore peu nombreuses. L’histoire du métier d’au-
xiliaire de puériculture éclaire ce découpage institutionnel.

0 3 ans 6 ans 18 ans

EAJE

Accueil individuel

à domicile

PMI

Services d’accueil

SANTE

Maternité

Néonatologie

Pédiatrie
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Aux origines du métier

a. Repères historiques
Émergence
L’émergence de la puériculture est issue de la volonté de lutter contre la mortalité infan-
tile dès la fin du xixe siècle. Un suivi sanitaire de la petite enfance se met en place avec 
la création de consultations pour nourrissons. Le nom « puériculture » apparaît en 1865, 
formé à partir du nom latin puer (enfant) et du suffixe -culture (agriculture, apiculture…). 
La puériculture devient une nouvelle discipline dans le champ de l’éducation à la santé  
des mères et se définit comme l’art d’élever les enfants du point de vue physique et moral.

1945
Après la Seconde Guerre mondiale, le contrôle de la santé et de la survie des jeunes enfants 
est une volonté affirmée de l’État. Le rattachement des crèches à la protection maternelle et 
infantile (PMI) en 1945 en fait des lieux médicalisés de prévention sanitaire et sociale ainsi 
que d’éducation des mères aux normes de puériculture.

Fin du xxe siècle
À la fin des années 1960, l’état de santé des enfants n’est plus problématique et les crèches 
accueillent de nouveaux publics, plus favorisés. La priorité de l’État est alors d’offrir 
des places aux parents actifs pour leurs enfants dans des structures d’accueil modernisées. 
Les connaissances des besoins et du développement du jeune enfant ont évolué. Progres-
sivement, la prédominance médicale laisse la place à une approche psychologique et  
sociale avec des préoccupations centrées sur l’éveil et la socialisation.

Aujourd’hui
La formation d’auxiliaire de puériculture relève de la filière paramédicale et, sur le terrain, 
ce métier se situe à l’articulation de la santé, de l’éducation, du social, de l’accueil de 
 l’enfant et de sa famille.

À retenir
En mai 2016, Sylviane Giampino, psychologue de l’enfance, a remis un rapport sur 
le développement du jeune enfant, les modes d’accueil, la formation des professionnels 
au ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Ce rapport a permis 
l’élaboration du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant paru en mars 2017 qui  
pose les bases pour fonder une culture commune des modes d’accueil et une identité 
 professionnelle de l’accueil de la petite enfance. La mise en œuvre de ce cadre est obliga-
toire dans tous les lieux d’accueil du jeune enfant.

Je fais le point

En quoi le Cadre national pour l’accueil du jeune enfant peut être une source 
d’inspiration dans ma pratique professionnelle ?
Pour trouver la réponse, rendez-vous à l’adresse internet suivante :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_jeune_enfant_cadre_national.pdf
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b. Le parcours de formation aujourd’hui
Formation initiale
Depuis 2007, le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP) est obtenu après 10 mois 
de formation (1 575 heures dont 945 heures de stages) et 6 modules communs à la formation 
d’aide-soignant, dans des écoles agréées par le préfet de région. Cette formation peut aussi 
s’effectuer par cursus partiel ou en alternance. Les stages se font en maternité, en établissement 
accueillant des enfants malades, en structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, en structure 
accueillant les enfants en situation de handicap, en structure d’aide sociale à l’enfance (ASE).

Le diplôme peut également être obtenu par validation des acquis de l’expérience (VAE) 
depuis la loi de modernisation sociale de 2002.

L’entrée en institut de formation d’auxiliaire de puériculture (IFAP) se fait sur concours 
ouvert à toute personne ayant plus de 17 ans, sans condition de diplôme.

Les épreuves se déroulent en deux temps :

•  une épreuve d’admissibilité écrite portant sur l’étude d’un texte d’ordre sanitaire et social, 
des questions de biologie humaine et de mathématiques de base, des tests psychotech-
niques ;

•  une épreuve orale d’admission comportant un exposé sur un thème sanitaire et social, 
un entretien portant sur les motivations du candidat.

Formation continue
Aujourd’hui, l’accent est mis sur le renforcement de la dimension éducative du métier, ainsi 
que l’actualisation de la formation. La formation continue, outil de professionnalisation 
incontournable, suppose une organisation collective du travail afin de respecter les normes 
d’encadrement et de planifier les départs en formation.

L’auxiliaire de puériculture territoriale accède à l’ensemble des formations de sa filière 
organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en accord 
avec son responsable hiérarchique et au regard des besoins du service.

Exemples
Parmi les formations possibles : « L’accueil de l’enfant en situation de handicap »,  
« Le développement du langage », « Les ressources du tout-petit », « De la connaissance 
à l’accompagnement de l’enfant 0-3 ans », « Choix des jeux et activités manuelles pour 
les enfants de 0-3 ans », « Travailler auprès de jeunes enfants en milieu pluriculturel ».

Je fais le point

Quelles thématiques de formation continue me semblent particulièrement 
pertinentes dans mon quotidien professionnel ? Pourquoi ?

c. Chronologie : métier-juridique-santé-société
Voir schémas aux deux pages suivantes.

Devenir auxiliaire de puériculture territorial
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L’auxiliaire de puériculture territoriale

a. Un cadre d’emploi

7 % des effectifs de la fonction publique territoriale appartiennent au secteur 
petite enfance. 60 000 auxiliaires de puériculture sont recensées en 2015, dont 
80 % travaillent dans les EAJE publics et privés. Dans la fonction publique 
territoriale, 38,4 % des cadres d’emplois de la filière médico-sociale sont des 
auxiliaires de puériculture, ce qui représente un effectif de 28 096 agents qui 
travaillent dans des établissements publics.

Source : Note conjoncture du CNFPT 2011.

La fonction publique territoriale est organisée en différents cadres d’emplois, qui sont 
actuellement au nombre de 56. La notion de cadre d’emplois est en quelque sorte l’équi-
valent pour la FPT de la notion de « corps » en vigueur dans la fonction publique d’État 
et la fonction publique hospitalière. Ces cadres d’emplois sont regroupés en filières, qui 
désignent le secteur d’activité commun à plusieurs d’entre eux.

À retenir
Relevant de la filière médico-sociale, le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
appartient depuis le 1er janvier 2022 non plus à la catégorie C mais à la catégorie B. Il 
comprend deux grades :
– la classe normale, qui comporte 12 échelons ;
– la classe supérieure, qui comporte 11 échelons.
Reclassement : Leur nouveau statut détermine les modalités selon lesquelles les auxi-
liaires relevant de l’ancien cadre d’emploi de la catégorie C seront intégrés et reclassés 
dans le nouveau.

L’accès au cadre d’emploi se fait par concours sur titre.

Il est possible d’accéder au cadre d’emploi par voie de détachement ou d’intégration directe 
pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État, de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Remarque
Selon les besoins en main-d’œuvre 2014 de Pôle emploi, l’auxiliaire de puériculture fait 
partie des 10 métiers les plus recherchés, statistique à rapprocher des besoins croissants 
en places d’accueil.

b. Des missions au service des usagers : l’enfant et sa famille
L’auxiliaire de puériculture territorial prend en charge les enfants de moins de 6 ans indivi-
duellement et en groupe, collabore à la distribution des soins quotidiens et mène les activités 
d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant.

3 
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Témoignages d’auxiliaires de puériculture territorial

« Le métier ne consiste pas uniquement à s’occuper des enfants. Mais si je l’ai 
choisi, c’est quand même, avant tout, pour le contact avec les enfants. »

« Pour faire ce métier, il faut de la patience, l’écoute, car il y a une part de social 
dans ce métier. J’entends aussi par là respect et tolérance vis-à-vis de l’enfant et 
de sa famille. D’autres qualités : la réactivité, le dynamisme et la prévenance. »

« Le travail en équipe est basé sur la communication et le partage. Il faut aimer par-
tager ses expériences. Le travail d’équipe est important, car il permet de déléguer, 
ce qui est utile quand survient une situation compliquée avec un enfant : une col-
lègue peut alors prendre le relais. Trouver sa place dans une nouvelle équipe n’est 
pas simple. Souvent, on arrive dans des équipes déjà formées, en prenant la place de 
quelqu’un. Mais en étant joviale et dynamique, ça roule ! »

« Mon principal outil de travail, c’est l’énergie ! À part ça, il n’y en a pas réellement. »

« Ce qui me plaît le plus, c’est le relationnel avec les enfants et leur famille, 
ainsi qu’avec l’équipe. À proprement parler, il n’y a pas vraiment de choses qui 
me déplaisent… Mais il faut savoir que c’est un métier physique, qui se fait dans  

Selon la définition statutaire, les auxiliaires de puériculture participent à l’élaboration et 
au suivi du projet de vie de l’établissement.

Ces missions apparaissent dans le référentiel de compétences du diplôme avec notamment :

•  « Accompagner un enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne, et les parents 
dans leur rôle éducatif »

Exemple
Au quotidien les principes éducatifs, la psychopédagogie, l’environnement culturel de 
l’enfant et de sa famille, les notions de parentalité sont au cœur des pratiques profession-
nelles de l’auxiliaire de puériculture en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire.

•  « Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage »

Exemple
L’auxiliaire de puériculture mobilise les techniques de communication comme l’obser-
vation, l’entretien, la communication verbale et non verbale, le jeu et l’animation.

•  « Organiser son travail dans une équipe pluridisciplinaire »

Exemple
L’auxiliaire de puériculture organise ses activités au sein de l’équipe en participant à 
la réflexion collective au service du projet d’établissement.

c. Témoignages

Devenir auxiliaire de puériculture territorial
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Je fais le point

Que représente pour moi le service à l’usager ?

Spécificités du métier

a. Des savoirs, savoir-faire, savoir-être

Définition
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Source : OMS (Organisation mondiale de la santé).

L’auxiliaire de puériculture est un acteur de la santé :

•  en reconnaissant les besoins de l’enfant et de sa famille ce qui mobilise l’empathie ;

•  en organisant collectivement la réponse à ces besoins, ce qui mobilise la responsabilité 
partagée en équipe ;

•  en prenant soin concrètement de la personne, ce qui mobilise des savoirs, des savoir-faire, 
des savoir-être ;

•  en évaluant son action, ce qui mobilise les références au projet d’établissement.

Les savoirs, savoir-faire et savoir-être sont les ressources qu’une personne mobilise dans 
l’action pour mettre en œuvre ses compétences. Le savoir fait référence aux connaissances 
techniques et théoriques (connaissances sur le développement, l’hygiène, etc.), le savoir-
faire fait référence aux processus et modes opératoires (protocole de change, modalités 
d’accueil, etc.), le savoir-être traduit les attitudes et les comportements de la personne 
 (qualité relationnelle, disponibilité, etc.).

4 

le bruit, et ce sont des conditions pas forcément évidentes ! »

« Ce qui nous enrichit, dans notre formation, ce sont les échanges qu’on va avoir 
avec notre promotion. On peut se retrouver face à des situations qu’on ne comprend 
pas, et dans ce cas pouvoir échanger avec les autres est très important. »

« Pendant la formation, on parle un peu du handicap, mais en surface. Ensuite, 
il existe plein de formations, tout au long de notre métier. »

« Pour ce qui est de l’ambiance, l’organisation, le respect du projet pédagogique, 
je pense que cela dépend de chaque structure, de son équipe et de sa direction. »
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