
 

 

Mon entreprise 

Je travaillais pour le groupement des Hôpitaux de l’institut Catholique de Lille, à 
l’hôpital Saint Vincent de Paul à Lille. Cet établissement est en gestion privée à 
but non lucratif participant pleinement au service public de santé. Dans mon 
service et équipe de nuit, nous étions 4 en maternité dont 2 auxiliaires, il y a une 
autre équipe pour la salle d’accouchement. Nous avions jusqu’à 36 bébés.  

 

 

 

Mon métier 

J’étais auxiliaire puéricultrice en milieu hospitalier. Je travaillais au service maternité, mon métier 
consistait à accueillir les mamans et leurs bébés après l’accouchement, à réaliser les soins, 
éduquer les parents et reporter toutes les informations dans le dossier médical.  Pour les soins 
du bébé cela consiste à faire sa toilette, prendre sa température, vérifier s’il mange bien, etc. Les 
deux premières heures de vie d’un bébé sont importantes, il faut être attentif à comment il réagit 
à la vie extérieure une fois remonté du bloc. 

Concernant l’éducation des parents ; si c’est un premier, je leur explique comment laver l’enfant, 
lui faire ses soins, l’alimenter et activer son éveil, si ce n’est pas leur premier, on fait un rappel.  

Enfin, je m’occupe de noter des informations dans le dossier numérique de la maman : les 
réactions, les observations. Il faut être vigilant aux détails, car parfois il y a des cas de maltraitance.  
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      Mon parcours professionnel 

- Quelques remplacements avant d’avoir un poste 
fixe 

- Quelques années en tant qu’aide-soignante au 
service d’urologie (à l’époque il était possible de 
changer) à l’hôpital Saint Philibert à Lomme 

- 36 ans en tant qu’auxiliaire à Saint Philibert puis à 
Saint Vincent de Paul à sa fermeture. 

 

 

 

Ma vie  

Je suis actuellement à la retraite et 
j’ai travaillé de 19 ans à 60 ans. Je vis 
dans la région de Lille avec mon mari. 
Dans la vie, j’aime réaliser des 
travaux manuels, je fais du point de 
croix et du tricot, je réalise 
également mes cartes de vœux pour 
le nouvel an que je partage avec ma 
famille et mes amis. J’aime 
également cuisiner et essayer de 
nouvelles recettes. 

 

 

Mon environnement de travail 

Je travaillais de nuit de 21h00 à 7h00 

du matin. À ma prise de poste, nous 

faisions une transmission 

d’informations de 20-30 min avec mes 

collègues de l’après-midi. De 21h00 et 

ce pouvant aller jusqu’à minuit selon le 

nombre de maman, je faisais un tour 

des chambres pour vérifier que tout 

allait bien. Puis, pour les bébés avec 

des difficultés, j’allais aider les mamans 

à allaiter ou effectuer des soins.  Enfin, 

je remplissais les dossiers et débriefais 

à l’équipe du matin à partir de 6h30. 

Mon parcours scolaire 

- Formation aide maternelle en 3 ans 
- Formation auxiliaire de puériculture sur concours en 1 an 
- http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-

Metier/Metiers/auxiliaire-de-puericulture 

 

 

Un conseil pour un collégien 

C’est un métier qui demande beaucoup de patience, 
d’écoute et il faut être souriant pour les patients. Il y 
a beaucoup de contraintes et ce n’est pas un métier 
facile, donc choisis bien ton projet professionnel. 
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Ma vie 

• Cuisine 

• Travaux manuels 

 

 

 

 

Un conseil pour un collégien 

C’est un métier qui demande beaucoup de 

patience, d’écoute et il faut être souriant pour 

les patients. Il y a beaucoup de contraintes et ce 

n’est pas un métier facile, donc choisis bien ton 

projet professionnel. 

 

 

Mon entreprise 

• Saint Vincent de Paul 

• Hôpital 

• Gestion privée à but non lucratif 

 

 

 

 

Mon métier 

• Accueillir mamans et bébés 

• Réaliser des soins 

• Eduquer les parents 

• Tâches administratives 

•  

 

 

 

 

Mon environnement de travail 

• Service maternité 

• En contact avec des sages-femmes et 

maïeuticiens, asl, pédiatres, chef de 

service, internes, externes, etc. 

 

 

 

 

Mon parcours scolaire 

• Formation aide maternelle – 3 ans 
 

• Formation auxiliaire de puériculture sur 
concours – 1 an 

• C’était mon choix de travailler avec des 
bébés et j’ai aimé mon métier.  

 

 

 

 

Mon parcours professionnel 

• Aide-soignante 

• Auxiliaire de puériculture 

 

 

 


