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.

Total des services
2020

Total des services
2019
Consultations

23%

39%

38%

28%

Visites domicile

Visites
domicile

50%

Consultations
téléphoniques

22%

Services 2021

Consultations

35%

42%

Visites domicile
Consultations
téléphoniques

23%

Consultations

Consultations
téléphoniques

La permanence téléphonique
Les permanences téléphoniques
permettent aux parents de pouvoir
joindre les puéricultrices tous les
jours de la semaine.
La permanence téléphonique est
ouverte aux parents tous les matins
de 8h à 10h à Delémont et
Porrentruy.

Aux
Franches-Montagnes,
les
parents peuvent laisser un message
et la puéricultrice rappelle les
parents durant les heures de
présence de la puéricultrice. (mardi
jeudi et un lundi sur deux)

Le téléphone, notre outil majeur en période COVID 19
Depuis mars 2020, les parents ont
gardé l’habitude de téléphoner pour
poser des questions et avoir des
informations, qui, avant la pandémie
étaient
données
dans
des
consultations ou visites à domicile.
La situation sanitaire explique le
changement 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.
En 2021, ce sont 2470 consultations
téléphoniques qui ont été faites, soit
à peine 3% de moins que l’année

précédente, cela malgré la reprise
des visites à domicile et l’ouverture
des consultations dans nos locaux
sur rendez-vous.
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. Le fait que les parents ne
puissent plus appeler les urgences de
pédiatrie contribue aussi à ce
nombre élevé d’appels.
Les parents ont pris l’habitude de
pouvoir nous contacter plus
facilement et utilise notre service
téléphonique beaucoup plus que par
le passé.

Les consultations
Depuis avril 2020, nous avons
instauré des consultations sur
rendez-vous uniquement, tous les
jours de la semaine dans nos locaux
de Delémont et Porrentruy. A
Saignelégier, les consultations ont pu
reprendre à l’hôpital après une
période de délocalisation aux
Breuleux en raison des mesures
sanitaires et de l’isolement de
l’hôpital pour une durée déterminée.
Aux Franches-Montagnes, à partir
d’octobre 2021, les consultations se
font les mardis et jeudis ainsi qu’un à
deux lundis par mois.
L’ouverture de permanences sans
rendez-vous a été abandonnée, ceci
afin de pouvoir respecter les
mesures sanitaires. De plus, notre
organisation et la gestion du temps

sont beaucoup plus rationnels
depuis cette nouvelle organisation.
Les parents apprécient également de
ne plus devoir attendre dans les
salles d’attente et ont pris l’habitude
maintenant de prendre rendez-vous
pour venir nous voir.
Les consultations dans les premiers
mois de vie des enfants ont diminué
dans la vallée de Delémont. Nous
expliquons
cette
baisse
par
l’ouverture
d’une consultation
hebdomadaire sans rendez-vous à la
maison de naissance à Vicques. Aux
Franches-Montagnes, une baisse des
consultations dans les premiers mois
de vie est également constatée.
L’impossibilité d’avoir accès à la liste
des naissances de Saint-Imier en est
la cause la plus probable.

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. Après une période
d’arrêt en raison de la crise sanitaire, les
visites à domicile ont repris petit à petit.
Nous nous déplaçons à domicile pour

les nouveau-nés et durant les premiers
mois de vie, plus longtemps dans les
familles ne pouvant vraiment pas se
déplacer ou en situation particulière
(jumeaux,
prématurés,
plusieurs
enfants en bas âge)
En 2021, les puéricultrices ont parcouru
12'158 km pour effectuer 1354 visites à
domicile. Le nombre de visites à
domicile a diminué par rapport à 2019,
ce qui correspond à un objectif fixé afin
de limiter les coûts. Parallèlement à
cette diminution, ce sont les
consultations téléphoniques qui ont
augmenté, plutôt que les consultations.

Toutes nos prestations sont facultatives, gratuites et confidentielles.

Collaboration avec les maternités

Depuis fin mars 2020, les
puéricultrices n’ont plus la possibilité
de se rendre à la maternité de
Delémont.
Ces visites qui permettaient d’établir
un premier contact avec les
nouveaux parents ont été stoppées
par les mesures sanitaires.
Notre flyer continue d’être distribué
à tous les parents, en étant glissé
dans le carnet de santé de chaque
nouveau-né. L’Hôpital du Jura nous
transmet chaque mois la liste des
enfants nés à Delémont. Les
puéricultrices ont ainsi la possibilité
de se présenter aux jeunes parents
leurs prestations.
Une visite à la maternité de SaintImier en octobre 2021 par la nouvelle

puéricultrice
des
FranchesMontagnes a permis d’établir un
premier contact en espérant une
collaboration du même type qu’à
Delémont. Selon nos statistiques,
environ 2/3 des enfants des
Franches-Montagnes naissent à StImier.
Notre comité travaille également
afin d’obtenir les données des
enfants nés à la maternité de SaintImier.
Il est 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 2021 aura encore été
marquée par la pandémie avec les
adaptations de notre travail en
fonction de l’évolution des mesures
sanitaires
édictées
par
la
Confédération et le canton.
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 du comité ont eu lieu
dans les différentes antennes du CPJ,
permettant au comité de garder un
lien direct avec les puéricultrices et
leur pratique
Le changement majeur aura été la
démission de notre collègue des
Franches-Montagnes, Muriel Varrin,
après plusieurs années d’activité au
centre de puériculture jurassien,
tout d’abord comme remplaçante
puis comme titulaire depuis 2015.
Durant la période de transition entre
le départ de Mme Varrin en août et
l’arrivée de la nouvelle puéricultrice
en octobre, le suivi des enfants des
Franches-Montagnes a été assuré
par les puéricultrices des autres
antennes.

Le poste à 50% des FranchesMontagnes a été partagé entre deux
personnes.
Mme Marion Grosjean, infirmière et
sage-femme, a été nommée au poste
de titulaire de l’antenne franc
montagnarde à 40% et est entrée en
fonction en octobre 2021.
10% ont été attribués à Mme
Christine
Fornasini
Stemer,
infirmière puéricultrice à Delémont.
Ce partage de poste facilitera
l’organisation des vacances et les
remplacements. De même, Mme
Grosjean a pu bénéficier ainsi d’un
accompagnement dans sa nouvelle
fonction. Elle a eu l’occasion de
travailler dans les consultations de
Delémont et Porrentruy pour se
familiariser avec sa nouvelle
fonction.
Toutes
les
puéricultrices
se
réjouissent de l’arrivée de cette
nouvelle collègue qui apporte un
regard neuf sur nos activités et
complète parfaitement notre équipe
avec sa formation et son parcours
professionnel.
L’année 2021 nous a également
confrontées à des situations
particulières, avec une
augmentation de la participation
des puéricultrices à des colloques de

réseaux dans le cadre du suivi de
familles vulnérables.
A Delémont, le centre de
puériculture a également dû
fonctionner en tant que point
rencontre sur demande de l’APEA.

Cette nouvelle expérience a mis en
lumière la difficulté
organisationnelle d’une telle prise
en charge. Nous pensons que de
telles demandes sont difficilement
compatibles avec notre mission avec
les moyens actuels.

Statistiques 2021
Total des naissances 705

Total des enfants contactés / suivis 634

Enfants nés et contactés/suivis 2021
10%

90%

Notre canton a enregistré une légère hausse des naissances durant cette année
2021. Dans le district de Delémont le nombre de naissances est égal à celui de
2020. 6 naissances de plus sont enregistrées en Ajoie et 6 aux FranchesMontagnes.
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Formation continue
Afin de garantir des prestations
optimales, les puéricultrices du
canton ont bénéficié de 3
supervisions conduites par Monsieur
Gilles Jobin, psychologue pour
enfants.
Ces rencontres sont très importantes
car les puéricultrices y trouvent 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.
Elles permettent de cibler les
problématiques et de trouver des
pistes adéquates pour venir en aide
aux familles.
En 2021, une puéricultrice a participé
à une formation pilote sur le rôle des
professionnels de la petite enfance
dans la prévention de la santé
psychique des 0-4 ans.

Une autre puéricultrice a participé au
congrès
suisse
de
l’ASCPE
(Association Suisse des Consultations
Parents Enfants). Ce congrès réunit
les puéricultrices de toute la Suisse
dans le cadre d’une formation ainsi
que de la tenue de l’assemblée
générale de l’association. L’ASCPE
est notre organe de référence au
niveau Suisse.
Toutes les puéricultrices ont
participé à une formation sur la
détection précoce de l’autisme avec
la présentation d’un outil de
détection que nous pouvons utiliser
dans notre pratique quotidienne.
Une puéricultrice a participé à un
stage de développement personnel
pour personnel soignant : « Des
outils pour prendre soin de moi »

Conclusion et remerciements
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 davantage par téléphone
pour des conseils, renseignements
ou juste pour échanger sur leurs
enfants.
Afin d’augmenter sa visibilité, le
Centre de puériculture a été
présenté dans la presse locale à
l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle
puéricultrice
aux
FranchesMontagnes.
Des publications régulières sur notre
page Facebook permettent de
toucher bon nombre de parents.

Pour les puéricultrices jurassiennes
Christine Fornasini Stemer

Delémont, mai 2022

Notre site internet est également
bien visité.
Un grand merci à la Fondation O2
grâce à qui de nouveaux flyers ont
été imprimés et distribués dans les
carnets de santé des enfants nés à
Delémont, ainsi que dans les
cabinets de pédiatres et généralistes
suivant des enfants.
Merci pour les années partagées au
CPJ et bonne route à notre collègue
Muriel Varrin dans son nouveau rôle
d’infirmière scolaire.
Merci à toutes les collègues qui ont
travaillé aux Franches-Montagnes
durant la période de transition de
juillet à octobre 2021.
Un immense merci à notre comité
pour sa disponibilité et son efficacité
tout au long de cette année ainsi
qu’à toutes mes collègues pour la
confiance accordée dans mon rôle de
déléguée au comité.

