Le Centre de puériculture jurassien
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.

Aux Franches-Montagnes, les
parents peuvent laisser un message
et la puéricultrice les rappelle
durant ses heures de présence.

En temps normal, la permanence
téléphonique est ouverte aux
parents tous les matins de 8h à 10h
à Delémont et Porrentruy.

Le téléphone, notre outil majeur en période COVID 19
En mars 2020, les mesures sanitaires
liées à la pandémie du coronavirus
ont stoppé net les activités des
puéricultrices au niveau des visites à
domiciles et des consultations.
Tous les parents qui avaient un
rendez-vous fixé ont été appelés, et
nous avons rapidement mis en place
des consultations téléphoniques.
Les parents pouvaient joindre une
puéricultrice tous les jours du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h dans l’une ou l’autre des
antennes.

La situation sanitaire explique le
changement radical de nos
prestations en comparaison avec les
autres années. Ainsi en 2020, 50%
de nos prestations ont été fournies
par téléphone avec un total de 2548
consultations téléphoniques. En
2019, nous avions donné 1119
consultations téléphoniques.
L’isolement des familles, les
questions usuelles plus celles liées
au coronavirus ont rendu nos
consultations téléphoniques d’un
grand secours pour de nombreux
parents.

Les consultations
Les consultations sans rendez-vous
dans les villages et dans nos locaux
ont été stoppées net en raison des
mesures sanitaires et n’ont à ce jour
toujours pas repris. De mars à avril,
les consultations étaient possibles
dans nos locaux sur rendez-vous et
sur demande médicale.
Fin avril, nous avons instauré des
consultations sur rendez-vous, tous
les jours de la semaine dans nos

locaux de Delémont, Porrentruy et
Saignelégier. Les consultations des
Franches-Montagnes ont ensuite
été délocalisées aux Breuleux à la
suite de la mise en isolement de
l’Hôpital de Saignelégier.
A ce jour, nos consultations
continuent de se donner sur rendezvous uniquement afin de pouvoir
respecter les mesures sanitaires.

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 45
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. En raison de la crise

sanitaire, les visites à domicile ont été
stoppées complètement dans un
premier temps à partir du 16 mars et
jusqu’au 27 avril. Nous avons ensuite
repris les visites à domicile pour les
nouveau-nés, les familles ne pouvant
vraiment pas se déplacer ou en
situation particulière.
En 2020, les puéricultrices ont effectué
12’099 km pour effectuer 1147 visites.
Soit une diminution de plus de 8000
km, pour 752 visites de moins.

Toutes nos prestations sont facultatives, gratuites et confidentielles.

Visites à la maternité, fin d’une tradition
Jusqu’en mars 2020, 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.
Ces visites ont permis d’établir un
premier contact avec les nouveaux
parents.

Le Covid 19 aura également eu
raison de cette collaboration de
longue date avec la maternité. Bien
que notre flyer continue d’être
distribué à tous les parents, cette
absence du premier contact a
contribué à la chute du nombre
d’enfants suivis par notre service en
2020.
Il est donc primordial pour notre
service d’avoir accès aux données
des enfants nés ou arrivés dans
notre canton afin de pouvoir
atteindre les objectifs fixés dans le
contrat de prestations qui nous lie à
la République et Canton du Jura.

Les puéricultrices sont un maillon
important du réseau jurassien de la
santé et du social au service des
familles et des enfants du canton.
Elles collaborent en réseau dans
certaines situations et assurent leurs
prestations de manière autonome.

Leurs connaissances du terrain leur
permettent de mettre en lien les
parents avec les différentes
structures touchant à la petite
enfance.

La consultation parents-enfant 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.

L’année 2020 aura été marquée par
la pandémie et les continuelles
adaptations de notre travail en
fonction de l’évolution des mesures
sanitaires édictées par la
Confédération et le canton.
Notre service à été fortement
sollicité par les parents, tant pour
des questions relatives au Covid 19
que pour les impacts familiaux liés
aux mesures sanitaires.
L’angoisse de la maladie,
l’organisation familiale, les
problèmes de garde, de télétravail
entre autres, se sont ajoutés aux
questions habituelles des jeunes
parents.
Certes la pandémie a apporté son
lot de complications mais également
de bénéfices pour certains parents.
Si certains ont souffert de
l’isolement, d’autres ont apprécié
de pouvoir passer plus de temps en
famille. Les gestes barrière ont
également eu un effet bénéfique sur
les maladies infantiles et les petits
enfants ont été moins malades.

Notre organisation a été modifiée et
l’arrêt des consultations sans
rendez-vous a permis d’optimiser le
temps mis à disposition des parents.
Il est certain que de recevoir les
parents sur rendez-vous et de moins
nous déplacer dans les familles a
permis une gestion du temps
beaucoup plus rationnelle.
Notre nouveau comité a œuvré sans
relâche et a été à l’écoute de nos
besoins et demandes durant toute
cette année. Une atmosphère
sereine prévaut ainsi au sein de
notre association et nous saluons
cette collaboration basée sur la
confiance réciproque et la
compréhension de notre mission
auprès des familles.
Les séances entre les puéricultrices
ainsi que celles du comité se sont
déroulées de manière régulière par
vidéo conférence. Les puéricultrices
des 3 antennes sont restées en lien
afin de coordonner les adaptations à
apporter à nos prestations et de
respecter des règles sanitaires en
vigueur.

Statistiques 2020
Total des naissances 693

Total des enfants suivis 526

Enfants nés et suivis 2020

24%

76%

Notre canton a enregistré une hausse des naissances durant cette année 2020.
Si les districts d’Ajoie et des Franches-Montagnes ont vu une légère diminution
des naissances, le district de Delémont a lui compté une forte hausse.
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Formation continue
Les puéricultrices ont bénéficié
d’une seule supervision en 2020. Les
mesures sanitaires n’ont plus permis
leur maintien au-delà du 1er
trimestre.

Deux puéricultrices ont participé à
une rencontre de l’AJAS consacrée à
l’autisme.

Conclusion et remerciements
Durant cette année, notre service a
dû faire face à plusieurs absences de
longue durée parmi les
puéricultrices. Un grand merci aux
collaboratrices qui ont dû travailler
davantage pour pallier ces absences.
Le centre de puériculture a su
s’adapter aux mesures sanitaires
liées à la pandémie et modifier son
fonctionnement au fil des semaines
afin de poursuivre sa mission auprès
des familles.
Les familles ont maintenant pris
l’habitude de venir nous voir sur
rendez-vous, et nous contactent
encore d’avantage par téléphone
pour des conseils, renseignements
ou juste pour échanger sur leurs
enfants.
Afin d’augmenter sa visibilité, le
Centre de puériculture a été
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présenté dans la presse locale à
l’occasion de la journée mondiale de
l’allaitement. Nous avons aussi
maintenant une page Facebook et
notre site internet est tenu à jour
afin d’informer les parents de
chaque changement dans notre
organisation.
Un grand merci à la Fondation O2
grâce à qui de nouveaux flyers ont
été imprimés et qui nous a permis
notre visibilité sur le site
intercantonal « Gardons le Cap »
mis en place au début de la
pandémie.
Un immense merci à notre comité
pour sa disponibilité et son efficacité
tout au long de cette année si
particulière ainsi qu’à toutes mes
collègues pour la confiance
accordée dans mon rôle de
déléguée au comité.

