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1. Introduction
Le centre de puériculture jurassien (CPJ) est géré par un comité de 7 personnes. Au cours de l’année
2017, plusieurs démissions au sein du comité ont été déposées. Pendant l’assemblée générale tenue
en mai 2018, diverses démissions et admissions seront entérinées.
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2. Organisation
A. Présentation des équipes de puéricultrices (3,4 postes)
Le centre de puériculture jurassien compte 7 puéricultrices qui sont actives sur trois sites différentes
dans le Jura. Les puéricultrices œuvrent principalement sur un site, mais peuvent être appelées, en cas
de besoin, à effectuer des remplacements sur les deux autres sites.

Delémont et environs (1,8 postes)
Christine Fornasini Stemer
Agnès Donzé
Marie-France Paupe Vitali
Janick Ruch

infirmière HMP 50%
infirmière HMP 50%
infirmière HMP 50%
infirmière à 30%

Ajoie et Clos du Doubs (1,1 postes)
Thérèse Choffat
Janine Friedli

infirmière HMP + santé publique, 60 %
infirmière HMP 50 %

Franches Montagnes (0,5 poste)
Muriel Varrin

infirmière HMP 50%

Remplaçante pour les trois sites
Catherine Colomb

infirmière HMP, remplaçante
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B. Organisation du travail du centre de puériculture
Le centre de puériculture offre divers services et s’occupe de différentes activités pour les parents
des enfants de 0 à 4 ans.

1. Permanences téléphoniques.
Des permanences téléphoniques ont été mises en place dans les trois sites afin que les parents
puissent appeler les puéricultrices pour prendre des rendez-vous, poser des questions, etc. En
dehors des heures de permanences, les parents peuvent laisser un message sur le répondeur.
Les permanences téléphoniques ont lieu du lundi au vendredi de 8h à 10h sur les sites de
Delémont et Porrentruy. Aucune permanence téléphonique n’a été mise en place pour l’site des
Franches-Montagnes, mais les parents peuvent laisser un message sur le répondeur ou appeler
une des deux autres sites.

2. Consultations
Différents types de consultations sont proposé par le centre de puériculture sur les différente sites.
Des consultations sont données avec ou sans rendez-vous. Elles peuvent se dérouler dans les locaux
des différents sites du centre de puériculture ou dans des locaux mis à disposition dans différents
villages.


A Porrentruy, le centre de puériculture a ouvert quatre créneaux horaires pour les
consultations sans rendez-vous. Les parents peuvent effectivement se rendre dans les locaux
de Porrentruy tous les lundis de 13h30 à 18h, les mercredis de 10 h à 12h et les jeudis de
13h30 à 17h30. Ces consultations sans rendez-vous sont très appréciées des parents et
permettent aux puéricultrices de réduire les déplacements à domicile ainsi que de mieux gérer
leur temps de travail. Des consultations sur rendez-vous ont aussi lieu les lundis matin de 10h à
12h dans les locaux de Porrentruy.



Sur le site de Delémont, le centre de puériculture est ouvert durant quatre plages horaires
pour les consultations sur rendez-vous afin de répondre au mieux à la demande des parents. Ils
peuvent prendre rendez-vous par téléphone pour avoir une consultation dans les locaux de
Delémont qui ont lieu tous les matins du mardi au vendredi. Les jeudis après-midi, les locaux de
Delémont sont ouverts pour les consultations sans rendez-vous.



Aux Franches-Montagnes, toutes les consultations sont sans rendez-vous. Elles ont lieu tous les
lundi après-midi et le 1er jeudi du mois, le matin, à Saignelégier. Deux matins par mois au
Noirmont sont également à disposition des parents. Il n’y a pas de permanence téléphonique,
mais les parents peuvent téléphoner et ont la possibilité de laisser un message sur le
répondeur. Les puéricultrices répondent aux appels ou rappellent les parents pendant les jours
de travail qui sont les lundi, mardi et jeudi chaque semaine.



Des consultations mensuelles ont également lieu dans huit villages (Courtételle, Courrendlin,
Vicques, Bassecourt, Courroux, Les Bois, Les Breuleux, Le Noirmont). Ces consultations ont lieu
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sans rendez-vous. A Courtételle, Courrendlin et Vicques, le centre de puériculture a instauré
depuis octobre 2016 des consultations un matin par mois sur rendez-vous afin d’offrir de
nouvelles possibilités aux parents en augmentant le temps à leur disposition tout en réduisant
les déplacements.
Les horaires d’ouverture actuels du centre de puériculture ainsi que les consultations dans les villages
conviennent aux familles. Les consultations sont également un lieu de rencontre et d’échange pour la
plupart des parents. De même, les moments d’attente restent pour les parents une opportunité de
pouvoir parler et échanger sur leurs enfants ainsi que les petits soucis du quotidien.
Le centre de puériculture jurassien n’accueille pas seulement les parents qui ont déjà un enfant, mais
aussi les futurs parents qui se présentent afin d’obtenir divers renseignements.
Toutes les consultations du Centre de Puériculture Jurassien sont facultatives, gratuites et
confidentielles.
De plus amples informations
www.puericulture-jura.ch

sur les horaires figurent dans le dépliant et sur le site :

3. Visites à domicile
Dans la majorité des cas, la première visite se fait à domicile. Ce premier contact rassurant pour les
parents permet le début d’une relation de confiance avec les puéricultrices.
La durée d’une visite peut varier de vingt minutes à plus d’une heure. La fréquence est adaptée à la
demande des parents et peut aller jusqu’à deux fois par semaine les premiers temps.
De plus en plus de mères font appel à une sage-femme indépendante pour le retour à la maison. Les
puéricultrices prennent alors le relais à la fin de son mandat qui peut durer jusqu’à 56 jours. Le centre
de puériculture jurassien entretient une excellente collaboration avec la grande majorité des sagesfemmes.
Au cours de l’année 2017, les puéricultrices du canton ont parcouru 19’442 km pour effectuer les
visites à domicile et se déplacer dans les différentes consultations de village.
Cependant, même si la plupart des premières visites se font à domicile, certains parents choisissent de
venir nous voir dès le début dans les consultations. Dans la mesure des disponibilités, les parents ont
le choix entre visite à domicile ou consultation.

4. Visites à la maternité
Les puéricultrices du site de Delémont, dont les locaux sont les plus proches de l’Hôpital du Jura, se
rendent deux fois par semaine à la maternité, afin de transmettre aux jeunes mères les informations
et les services offerts par le centre de puériculture jurassien ainsi que distribuer le flyers contenant les
horaires et les numéros de téléphone.
Lors des jours fériés, les parents sont informés, par les sages-femmes, des services du centre de
puériculture par le biais d’une lettre accompagnée du flyer.
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Les puéricultrices se rendent également dans le service de pédiatrie où elles ont l’occasion de
rencontrer les parents des enfants nés prématurément dans d’autres établissements et de prendre
des nouvelles des enfants hospitalisés afin d’adapter leur suivi.
Cette manière de procéder permet d’informer la quasi-totalité des nouvelles mères qui accouchent à
l’Hôpital du Jura.
Les coordonnées des nouveau-nés sont transmises avec l’accord des parents au site concerné.
Les puéricultrices rencontrent à la maternité des mères venant de tout le Jura, du Jura-Bernois, de la
région de Bienne, de Tramelan et parfois de France voisine.
Le centre de puériculture attache de l’importance à ces visites à la maternité qui permettent d’établir
le contact avec les nouveaux parents.

5. Supervisions
Afin de garantir des prestations optimales, des supervisions ont lieu quatre fois par an auxquelles
participent toutes les puéricultrices. Ces supervisions sont données par Mr Gilles Jobin, psychologue
pour enfant et permettent aux puéricultrices d’y trouver un soutien pour leur pratique sur le terrain.
Lors de suivis de familles à problèmes et dans certaines situations complexes, le soutien, l’échange et
les conseils de la supervision sont indispensables. Cela permet aux puéricultrices de cibler les
problématiques et de trouver des pistes adéquates pour venir en aide aux familles.
Les puéricultrices rencontrent aussi à quatre reprises au cours de l’année la Dresse Assuelli, pédiatre
de référence pour le centre de puériculture. Ces rencontres permettent aux puéricultrices de rester
informées des résultats et des recherches récentes en médecine pédiatrique, ainsi que des dernières
recommandations de la société suisse de pédiatrie, particulièrement en matière de vaccination et
d’alimentation.
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3. Statistiques Jurassiennes

8

9

4. Commentaires sur les statistiques
De manière générale, en 2017, le nombre de naissances dans le canton du Jura a légèrement
augmenté. Le centre de puériculture a suivi 82% des enfants nés dans le canton du Jura, avec un fort
pourcentage sur le site de Delémont (86%).
L’augmentation des enfants suivis sur le site de Delémont s’explique d’une part par l’augmentation
des naissances mais surtout par l’augmentation des enfants suivis de plus d’un an. Les puéricultrices
reçoivent en effet beaucoup de parents qui les sollicitent pour des questions pour des enfants de plus
de deux ans. Sur le site d’Ajoie, au contraire, les puéricultrices ont remarqué un déclin des
consultations pour les enfants de plus de un an (environ 100 consultations en moins), alors que les
consultations des enfants de moins de un an restent stables.
Les consultations dans les locaux ainsi que dans les villages restent stables par rapport à l’année 2016
et restent fort appréciées des parents. Après une année de recul, les nouvelles consultations
instaurées à Courrendlin, Courtételle et dans le Val-Terbi (un matin par mois sur rendez-vous) ont
permis aux puéricultrices de voir plus d’enfants en parcourant moins de kilomètres. Cela peut
expliquer la nette diminution du nombre de kilomètres en 2017, environ 2’000km de moins qu’en
2016.
Comme chaque année, dans la vallée de Delémont et aux Franches-Montagnes, les visites à domiciles
sont les plus nombreuses et très demandées. Cette tendance a été particulièrement remarquée en
hiver où certaines consultations ont été très peu fréquentées pour des raisons météorologiques. De
même, pour certaines familles avec des enfants en bas âge, il peut être compliqué de se rendre aux
permanences.
Sur le site de Delémont, les puéricultrices privilégient les visites à domiciles pour les familles de
l’AJAM, les familles en difficultés sociales ou épuisées, afin d’éviter que certaines familles n’arrêtent
totalement le suivi lorsqu’elles leur proposent de venir en consultation.
A Delémont, les puéricultrices rencontrent un bon nombre de familles migrantes qui ne parlent
souvent ni le français ni l’anglais. Ces visites, dans ces familles prennent parfois plus de temps et ont
lieu avec la collaboration d’un traducteur ou à l’aide de documents imagés.
Les suivis demandés par l’APEA ont diminués, voire se sont arrêtés pour certains en 2017.
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5. Formation continue
Afin de perfectionner leurs connaissances et d’assurer aux parents des informations d’actualité, les
puéricultrices prennent régulièrement part à diverses journées de formation ainsi qu’à des
conférences.
Depuis les réductions budgétaires, toutes les formations ne peuvent plus être remboursées, ce qui
n’empêche pas les puéricultrices de prendre sur leur temps libre et à leurs frais pour continuer à se
perfectionner.
Diverses formations et conférences ont étés suives lors de cette année 2017.


2 et 3 février 2017, HEG, Genève, « S’entretenir avec les familles autour des pleurs des
nourrissons : Quels outils ? Quelles interventions ? » par Mme Delphine Coulon ,
chargée d’enseignement HES.



24 et 25 mars, Delémont, « Interculturalité et prévention » par Mme Francine
Rosenbaum, ethnologopédiste organisé par Familles 2000



27 et 28 mars, 24 et 25 avril, CIP Tramelan, formation de « formatrice d’adulte
occasionnelle »



12 septembre 2017 « Soutenir l’allaitement maternel à la maternité : un nouvel enjeu »
Symposium interdisciplinaire, CHUV, Lausanne



14 septembre, Delémont, « Migration et santé » : pistes et outils pour intervenir
efficacement. Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme. Jura



30 octobre 2017, Yverdon, « Le cerveau in utéro », Dr Nadia Buschweiler-Stern,
pédopsychiatre, organisé par les sages-femmes vaudoises.



30 novembre, Delémont, « Moi et Moi dans tous ses états » colloque autour des
normes sociales de minceur et de la construction identitaire, par la Fondation O2.



« Nous et nos enfants mutants » avec Mr Jean-Paul Gaillard thérapeute systémicien de
la famille et du couple.



« Couples en rupture : traverser la séparation et se reconstruire » avec Mr. Jean Van
Hemelrijck psychologue et thérapeute systémicien.
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6. Activités annexes
Au cours de l’année 2017, les puéricultrices ont organisé et participé à de nombreuses activités
annexes. Elles ont tenu divers stands et participer à de nombreuses réunions. De nombreux cours ainsi
que des suivis de stagiaires ont été dispensés par leurs soins. En plus des diverses tâches
administratives et d’entretien, elles rencontrent régulièrement différents partenaires en lien avec la
petite enfance.

1. Stands, projets





Tenue d’un stand au marché un samedi matin afin de promouvoir une alimentation saine et
équilibrée avec les produits locaux ainsi que pour rendre visible le centre de puériculture
jurassien au sein de la population
Participation au Cinébrunch organisé par Cinémont à Delémont avec un stand qui présentait le
travail du centre de puériculture
Participation bénévole au nom du centre de puériculture au groupe de travail du projet « Petits
Pas » qui est un programme de stimulation précoce pour familles défavorisées. Ce projet
devrait voir le jour prochainement dans le canton du Jura.

2. Journées d’informations, réunions



Participation aux Etats généraux de la santé de la république et canton du Jura
Réunions interdisciplinaires (APEA, SSR, CAD, Pédiatres) pour une famille

3. Cours, formations dispensés et stagiaires.


Demi-jour de cours pour Avenir Formation dans le cadre de la formation de base des
assistantes parentales (CADA)
 Participation à la séance d’évaluation des formateurs d’Avenir Formation
 Accueil de 3 infirmières de l’Hôpital de la Tour à Delémont pour une journée d’information
dans le cadre de la création d’une consultation parents-enfants dans leur établissement
 Lucile Crausaz de Soulce a effectué une semaine de stage à Delémont dans le cadre de sa
formation d’Assistante en soins communautaires
 Florine Villat, Garance Chaignat et Océane Boscarino, stagiaires infirmières HES, ASSC ou SSR
qui travaillent dans les bureaux annexes au Noirmont ont été reçues au centre de puériculture
des Franches-Montagnes. Elles sont venues lors des permanences ou des consultations durant
½ journée.
 Lecture de travail de diplôme de Lauriane Broquet et Romaine Willemin, étudiantes ASSC en 3e
année (maturité en santé-social intégrée) au CEJEF à Delémont. Titre du travail « Je mange
donc je suis, je suis ce que je mange.
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4. Rencontres, contacts avec différents partenaires











Différents représentants de maisons de produits alimentaires infantiles (Milupa, Nestlé, Hipp,
Bimbosan, Holle, Felicitas, MAM, Weleda)
l’AJAM, le SSR, SOS Futures Maman, Cartons du cœur, Action Mimosa
Médecin Cantonal et Mme Chiquet
Fondation O2
Sages-femmes indépendantes
Sages-femmes de St-Imier et avec les puéricultrices du canton de Berne et de Neuchâtel
Différentes directrices et personnels de crèches au sujet de l’alimentation
Sophie Huber, assistante sociale de la Croix-Rouge, pour exposer un nouveau projet d’aide et
de soutien aux familles vulnérables, afin d’avoir l’avis du centre de puériculture et d’envisager
une possible collaboration
Mme Gwendoline Halin de Chevenez pour des conseils concernant un projet et de production
et vente de petits pots de légumes bio de la région
Pédiatre Pierre-Olivier Cattin afin de parler des situations qui nécessitent un suivi soutenu ou
qui posent des difficultés

5. Tâches administratives et d’entretien








Commandes d’échantillons et de brochures
Synthèse et rédaction du rapport d’activité 2016
Publications sur le site d’allaitement suisse pour la journée mondiale de l’allaitement
Envois hebdomadaires des fiches reçues à la maternité dans les centres de puériculture
respectifs
Entretien des locaux et lavage des linges utilisés pour chaque bébé lors des consultations par
les puéricultrices
Rénovation des locaux de Delémont : déménagement et aménagement des locaux
Gestion du courrier

7. Divers
1. Rénovations à Delémont
Les sols et les murs des locaux de Delémont ont été rénovés. Les consultations et permanences
téléphoniques ont été maintenues durant cette période de travaux. Le déménagement des meubles,
stockage et remise en place dans les locaux ont été effectués par les puéricultrices et les membres de
leurs familles, ainsi que par Monsieur Florian Seuret, membre du comité.

2. Remplaçantes
Suite aux restrictions budgétaires liées à Optima, le centre de puériculture jurassien va limiter les
services des remplaçantes. Depuis 2017, les puéricultrices se remplacent entre elles sur les trois
différents sites sans avoir recours aux remplaçantes. Cependant, le centre de puériculture a décidé de
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maintenir une remplaçante pour les trois sites en cas d’urgence. Mme Catherine Colomb, résidant à
Glovelier, a accepté ce poste de remplaçante au centre de puériculture jurassien. Malgré leurs
excellents services, le centre de puériculture s’est séparé de Mme Karin Künzi et Mme Anne-Marie
Nagy.

3. Arrivée d’une pédiatre aux Franches-Montagnes
Au mois d’octobre, la Drsse Cannelle Broquet Ducret, pédiatre FMH, s’est installée à Saignelégier. Elle
reçoit pour le moment les familles un jour et demi par semaine, mais elle va augmenter ses heures de
présence début 2019.

8. Remerciements
Le centre de puériculture jurassien remercie les différentes autorités communales et ecclésiastiques
qui mettent tout en œuvre pour accueillir gratuitement les consultations dans leur village.
En effet, les salles communales à Courrendlin, Courroux, Val Terbi, aux Bois et aux Breuleux ainsi que
les salles paroissiales à Courtételle et Bassecourt sont mises gratuitement à disposition des
puéricultrices une à deux fois par mois.
Un grand merci à la paroisse de Vicques qui a mis des locaux à disposition durant les travaux des
locaux habituels du site à Delémont.
Un grand merci aux membres du comité qui font tout leur possible pour maintenir les services du
centre de puériculture en vie malgré les impératifs financiers imposés par OPTIMA.
Le centre de puériculture tient à remercier Karin Künzi et Anne-Marie Nagy pour leurs excellents
services lors de leurs remplacements. Le centre de puériculture ainsi que les familles ont eu grand
plaisir à travailler avec elles.

9. Conclusion
L’année 2017 a été une année riche en changements et en incertitudes. Les questionnements liés à la
non-professionnalisation des membres du comité ainsi qu’aux difficultés dues aux restrictions
budgétaires soulèvent un certain nombre de questions quant à l’avenir du centre de puériculture. Il
est cependant important d’éviter une diminution des services afin de pouvoir continuer à garantir un
bon suivi des enfants jusqu’à l’âge de quatre ans.
Ainsi, une réflexion sur l’avenir du centre de puériculture a été amorcée, et plusieurs solutions, tel
qu’un éventuel partenariat, ont été mises en lumière. Des groupes de travail mêlant membres du
comité et puéricultrices ont ainsi été constitués pour étudier toutes les solutions afin de choisir celle
qui conviendra le mieux au centre de puériculture.

Au nom des puéricultrices et du comité
La secrétaire
Willemin Julie
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