ÉTUDE SUR L'EXERCICE PROFESSIONNEL DE L'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Afin d'envisager les perspectives d'avenir de notre profession, l'ANAP sollicite votre collaboration à
travers un questionnaire.
Le résultat de vos réponses permettra de faire un bilan de vos activités selon les lieux d'exercice, les
responsabilités professionnelles, les dépassements de tâches, les nouvelles dispositions dans les services
pour la profession etc .
Nous vous remercions par avance pour votre participation et restons à votre disposition pour toute
interrogation liée au métier d'auxiliaire de puériculture.

NOM : ….................................................................................. Prénom : ….................................................
Adresse : …......................................................................................................................................................
E-mail : …........................................................................................................................................................
Adhérent ANAP : OUI - NON
Si oui, n°adhésion 2014 : ….................................................................
Année d'obtention du DEAP : ….....................................................................................................................
Type de lieu d'exercice : Rayer les mentions inutiles
Structure d'accueil - PMI - Pouponnières - Centre spécialisée de rééducation pour enfant
Centre Hospitalier ou Clinique (mentionner le service) : …...........................................................................
Autres : …........................................................................................................................................................
Adresse du lieu d'exercice : …........................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
QUESTIONNAIRE
À retourner à l'adresse du siège social :
ANAP - 22, chemin de Camalet – 64170 VIELLENAVE D'ARTHEZ
1. Avez-vous eu connaissance du décret du 26 janvier 2006 relatif au référentiel formation
d'auxiliaire de puériculture ? OUI
NON

2. L'auxiliaire de puériculture est-il ou elle bien reconnu(e) dans votre service et par la direction des
ressources humaines ? OUI
NON
Si non, pourquoi ?

3. Pouvez-vous exercer votre profession comme le référentiel formation le stipule ?

4. Quel est le pourcentage d'auxiliaires de puériculture dans votre équipe ?

5. Assurez-vous un autre rôle professionnel ? OUI
NON
Si oui, lequel ?
Régulièrement
Ponctuellement
Pour assurer cette fonction, avez-vous suivi une formation ? Si oui, laquelle ?

6. Dans vos services, vos responsabilités professionnelles sont -elles bien respectées ?
OUI
NON
Vos tâches cadrent-elles avec le référentiel formation ?
Si non, citez des exemples de dépassement :

OUI

NON

7. Avez-vous la possibilité de suivre des formations professionnelles autres que celles imposées par
le plan formation interne à votre établissement ? OUI
NON

8. Avec vos compétences acquises, envisagez-vous de vous diriger vers une autre formation?
OUI
NON
Laquelle ? Comment : VAE ou autre ?

9. Assurez-vous des fonctions de tutorat auprès des élèves ? OUI

10. Autres commentaires

NON

