Le Centre de puériculture jurassien
(CPJ) est une association qui
accompagne et conseille les familles
avec enfants de 0 à 4 ans. Il est
composé d’infirmières spécialisées
de la petite enfance qui prennent

soin de la santé des familles et
soutiennent la parentalité, par le
biais
de
permanences
téléphoniques, de consultations et
de visites à domicile, confidentielles,
gratuites et de proximité.

Le Centre de puériculture jurassien
compte 7 puéricultrices pour 3,4 EPT.
Elles sont actives sur trois sites
différents dans le canton, dans
chacun des districts. Chaque
puéricultrice travaille principalement

sur un site mais peut être appelée à
travailler dans les deux autres
antennes pour effectuer des
remplacements ou pour équilibrer
les forces de travail.
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Nos activités principales s’inscrivent sur trois grands axes, la permanence
téléphonique, les consultations et les visites à domicile.
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La permanence téléphonique
Les permanences téléphoniques
permettent aux parents de pouvoir
joindre les puéricultrices tous les
jours de la semaine.
Les parents peuvent nous appeler
pour prendre un rendez-vous ou
pour poser des questions. Ainsi, ce
sont plus de 1000 consultations qui
ont été faites par téléphone en 2019.
Les principales questions des parents

sont en relation avec l’allaitement, la
diversification
alimentaire,
le
sommeil, les pleurs, l’éducation,
l’organisation de la reprise du travail.
Si un conseil téléphonique n’est pas
suffisant, la puéricultrice proposera
soit une consultation au centre de
puériculture soit une visite à
domicile selon la situation.

Les consultations
Des consultations hebdomadaires avec
et sans rendez-vous ont été données
durant toute l’année 2019 sur les sites
de
Delémont,
Porrentruy
et
Saignelégier.
Dans
certains
villages,
des
consultations mensuelles et sans
rendez-vous ont eu lieu toute l’année.
Il s’agit de Courtételle, Courrendlin,
Vicques, Bassecourt et Courroux pour
la Vallée de Delémont, ainsi que Les
Bois, Les Breuleux et Le Noirmont pour
les Franches-Montagnes.

Un grand merci aux communes et
paroisses qui mettent gracieusement
des locaux à disposition pour le centre
de puériculture.

Durant l’année écoulée, ce sont 1958
consultations qui ont été dispensées
dans tout le canton.
Toutes
nos
consultations
facultatives,
gratuites
confidentielles.

sont
et

Les 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 la puéricultrice. La durée
d’une visite peut varier de 20 minutes à
plus d’une heure. La fréquence est
adaptée à la demande des parents ou à
la situation rencontrée.

Certains parents choisissent de venir
nous voir dès le départ dans nos
consultations. Dans la mesure des
disponibilités, les parents ont le choix
entre visites à domicile ou consultation.
En 2019, les puéricultrices ont parcouru
20'210 km pour effectuer 1899 visites à
domicile sur tout le territoire cantonal.

Visites à la maternité
Les puéricultrices de l’antenne de
Delémont se sont rendues deux fois par
semaine à la maternité pour rencontrer
les jeunes parents et leur transmettre les
informations sur l’existence et le
fonctionnement du CPJ.

Au passage elles ont également vu en
pédiatrie les parents d’enfants
hospitalisés, nés prématurément dans
d’autres hôpitaux ou ayant des
problèmes de santé.

Les puéricultrices sont un maillon
important du réseau jurassien de la
santé et du social au service des familles
et des enfants du canton.

Leur connaissance du terrain leur
permet de mettre en lien les parents
avec les différentes structures
touchant à la petite enfance.

Elles collaborent en réseau dans
certaines situations et assurent leurs
prestations de manière autonome.

Ces visites permettent d’établir un
premier contact avec les nouveaux
parents.

La consultation parents-enfants est
unique en son genre. Elle fonctionne
sur le principe qu’il est plus judicieux
de favoriser un développement sain
que de réparer des dommages par la
suite.

Les
infirmières
puéricultrices
soutiennent les parents à un
moment charnière dans la vie de leur
enfant.
Elles
renforcent
les
compétences propres des parents
face à cette tâche exigeante et les
accompagnent durant une période
parfois difficile.

Nombreuses séances
Durant
cette
année,
les
puéricultrices ont multiplié les
séances
pour
répondre
aux
différentes demandes du comité en
place.
Matinée de réflexion pour définir
notre mission, nos valeurs et notre
vision d’avenir.
Groupe de travail mené par le service
de la santé (SSA) avec le service de
l’action sociale afin d’évaluer la
faisabilité d’un regroupement du CPJ
avec un autre service jurassien. (3
séances)
Participation d’une puéricultrice
déléguée à chaque comité.
4 séances avec notre déléguée
syndicale.
Assemblée générale en juin.
Rencontre avec le SSA en juillet.
Assemblée générale extraordinaire
en août.

Malgré la démission au complet de
son comité en juin, une période sans
hiérarchie et la mise en place d’un
nouveau comité, les familles
jurassiennes ont pu compter sur les
prestations habituelles de leurs
puéricultrices.

Cette période a permis aux
puéricultrices de démontrer leur
capacité à gérer et à organiser leur
travail. Elles ont su s’adapter, ont
accepté des baisses de salaires et
revu leur organisation en espérant
pérenniser le centre de puériculture
et sa mission. L’intervention et le
soutien du SSA leur a permis de
poursuivre leurs activités et de
toucher leurs salaires durant la
période sans comité.

Statistiques 2019
Total des naissances 681

Total des enfants suivis 553

Canton du Jura
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Le nombre de naissances reste stable dans notre canton tout comme le nombre
d’enfants suivis par le centre de puériculture. 4 enfants sur 5 sont suivis par une
puéricultrice.
2016
2017
2018
2019

Naissances
662
678
668
681

Enfants suivis
542 = 82%
559 = 82%
523 = 78%
553 = 81%
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Formation continue

Les restrictions budgétaires rendent
les possibilités de formation
continue presque impossibles pour
les puéricultrices. Afin de garantir
des prestations de qualités, les
puéricultrices n’hésitent cependant
pas à suivre à leur frais certaines
formations ou conférences.
Participation aux dîner-réseaux sur
les sujets du rôle des pères et des
violences conjugales.
Présentation du SEI dans le cadre du
40e anniversaire de cette institution.
Colloque et conférence de Monsieur
Métraux au CMP sur le thème de la
« périnatalité et migration ».
Une puéricultrice qui fait partie du
groupe romand de l’ASCPE a
participé au congrès ainsi qu’à
l’assemblée générale de notre
association
faîtière
fédérale :

L’Association
Suisse
Consultations Parents-enfants

des

Une puéricultrice a participé en tant
qu’intervenante à un après-midi de
l’AJAS sur le thème « l’égalité des
chances des 0-4 ans dans le Jura »
Plusieurs puéricultrices ont assisté à
différentes
conférences :
du
pédopsychiatre Philippe Stefan,
« Les jeunes face aux écrans » ; de
Nicole Guedeney, « Attachement du
très jeune enfant, enjeux pour
l’avenir », de Hervé Fueterrer
« L’attention porté à l’enfant au 21e
siècle » ; de Joseph Schovanec
« Changer
notre
regard
sur
l’autisme »
Les puéricultrices ont bénéficié de 4
supervisions avec un psychologue
durant l’année écoulée.

Conclusion et remerciements
En résumé, l’année 2019 aura été
très agitée pour les puéricultrices qui
ont dû défendre leur travail, leur
institution et leurs intérêts avec
beaucoup d’énergie. Solidaires,
engagées, elles ont accepté des
baisses de salaires pour 2020 en
espérant ainsi pourvoir continuer
d’épauler les jeunes parents
jurassiens. Persuadées du rôle
primordial et unique de leur mission,
elles ont continué de fournir leurs
prestations
aux
familles
jurassiennes,
sans
laisser
transparaitre
les
problèmes
traversés par l’association en 2019.
Elles
remercient
toutes
les
personnes qui se sont investies d’une

Au nom des puéricultrices jurassiennes
Christine Fornasini Stemer
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manière ou d’une autre au sein du
centre de puériculture et qui ont
toutes, nous en sommes certaines,
donné le meilleur d’elles-mêmes.
Un immense merci à notre comité
actuel, qui nous donne sa confiance
et utilise notre connaissance du
terrain, nos compétences et notre
expérience pour que le centre de
puériculture fonctionne le plus
rationnellement
et
le
plus
efficacement possible.
Nous comptons sur le soutien
indispensable du canton et des
communes pour pouvoir poursuivre
notre mission de la meilleure
manière.

