
Les conditions de vie  
des étudiantes puéricultrices
Les infirmières ou sages-femmes qui entreprennent une formation en école  
de puériculture rencontrent parfois des difficultés pour subvenir à leurs besoins. 
Les financements ne sont pas accessibles à tous et certains étudiants sont 
contraints d’exercer en dehors de la formation ou de contracter des prêts. 
L’accès à la totalité des services universitaires ainsi que la réingénierie  
de la formation ouvrent des perspectives.

Chaque année, environ 1 000 
infirmiers intègrent la formation 
de puéricultrice dans l’une des 

34 écoles agréées en France. L’Association 
nationale des puéricultrices diplômées et 
des étudiantes (ANPDE) intègre au sein de 
son conseil d’administration deux repré-
sentants étudiants, afin de faire entendre 
leur voix auprès des pouvoirs publics. Les 
conditions de vie des étudiants de la spé-
cialité sont parfois difficiles et nécessitent 
souvent d’importants sacrifices pour par-
venir à l’obtention du diplôme d’État.

Profils des étudiants 
à l’école de puériculture
Différents profils d’étudiants se retrouvent 
au sein de la spécialité d’infirmière pué-
ricultrice, parmi les 34 écoles de France. 

La population est très majoritairement 
féminine, mais de plus en plus d’hommes 
intègrent la formation. La moyenne d’âge 
se situe entre 20 et 25 ans. 
La tendance est à l’accueil d’une majorité 
d’infirmiers directement issus de la for-
mation initiale (infirmier diplômé d’État 
ou sage-femme) et à une diminution des 
prises en charge par l’employeur en forma-
tion professionnelle.
Les étudiants ne sont pas forcément 
originaires de la région où leur école est 
implantée.

Les frais de scolarité
Une grande disparité existe entre les frais 
de scolarité des différentes écoles (ils 
peuvent  varier de 176 € à plus de 9 000 € 
l’année). 

Aux frais de scolarité s’ajoutent ceux 
de la Sécurité sociale étudiante (200 € 
pour l’année 2010-2011), la mutuelle 
santé (prix variable selon les prestations 
choisies), le logement et les charges liées 
à celui-ci, les frais de bouche, de dépla-
cement (certains lieux de stage éloignés 
de la ville ne possèdent pas de logement 
accueillant l’étudiant), mais aussi des frais 
annexes à la scolarité : emprunt ou achat 
d’ouvrages en bibliothèque universitaire, 
photocopies… 
S’ajoutent les frais liés à la vie familiale : 
de nombreux étudiants sont père ou mère 
de famille.
Concernant la formation professionnelle, 
le coût de la scolarité est plus élevé, mais 
pris en charge par l’employeur.

Les financements
Plusieurs financements existent, il peuvent 
être prévus dans le cadre de la formation 
promotionnelle, pour le secteur public, du 
Congé individuel de formation (CIF), pour le 
secteur privé, ou octroyés par le Conseil 
régional ou le pôle emploi. Certains étu-
diants n’en bénéficient pas.

La promotion professionnelle
Dans le cadre de la formation continue, 
les infirmiers ou sages-femmes diplômés 
d’État peuvent bénéficier d’un finance-
ment par leur employeur ou l’Association 
nationale pour la formation permanente 
du personnel hospitalier (ANFH). Généra-
lement, le salarié de la fonction publique 
doit être titulaire et justifier d’au moins 
deux années d’expérience professionnelle. 
Un report de scolarité peut être demandé 
par le salarié si l’employeur refuse la prise 
en charge. Au-delà, il perd le bénéfice de 
la réussite du concours d’entrée en école 
de puéricultrices (sauf en cas de report 
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La population des étudiants en école de puériculture est majoritairement féminine  
et la moyenne d’âge se situe entre 20 et 25 ans. 
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exceptionnel selon l’arrêté de 1990, 
titre I)1. 
Néanmoins, ce type de financement est 
une aide précieuse par la conservation du 
salaire de base de l’employé. Cependant, 
cette démarche engage le professionnel 
à exercer dans l’établissement financeur 
pendant trois ans. Le rachat du contrat 
est possible par le salarié ou par un autre 
établissement dans lequel il exercera le 
reste de son contrat.

Les bourses régionales
Les bourses à caractère sanitaire et social 
du Conseil régional sont fondées sur des 
critères sociaux et sont à demander en 
début de formation. Elles n’existent pas 
dans toutes les régions où les écoles sont 
implantées.
Un délai d’attente de deux mois environ 
est à prévoir avant validation et traitement 
du dossier, ce qui peut mettre l’étudiant 
en difficulté financière dès le début de la 
formation.
Le nombre de bourses attribuées à des 
étudiants de spécialité est très limité, la 
priorité étant donnée aux étudiants en for-
mation initiale qui ne détiennent pas de 
diplôme permettant d’exercer un métier, 
comme les étudiants en soins infirmiers 
par exemple.
Dans le cas où un agent est en disponibi-
lité de la fonction publique, la demande 
de bourse n’est pas recevable, car il est 
considéré comme fonctionnaire ne perce-
vant pas de salaire et appartenant à cette 
fonction publique.

L’aide individuelle de formation
Pour accéder au financement de Pôle 
Emploi (aide individuelle de formation – 
AIF) il faut avoir exercé pendant un temps 
minimum dans un établissement de soins 
(contrat à durée déterminée ou intérim). 
La durée de travail est différente d’une 
région à une autre. Cela ne finance pas les 
frais d’inscription, mais aide au paiement 
des frais quotidiens à hauteur d’environ 
5 € de l’heure.

Le congé individuel  
de formation 
Il s’agit du droit de s’absenter de son tra-
vail pour suivre une formation de son choix. 
Le congé individuel de formation (CIF) est 
essentiellement utilisé par les étudiants 
issus du secteur privé, qui constituent une 

minorité (parmi l’ensemble des étudiants 
de la spécialité). La demande doit être 
adressée à l’employeur pour acceptation. 
Dans certains cas, l’étudiant peut percevoir 
une rémunération.

Les prêts bancaires 
Certains étudiants se voient dans l’obliga-
tion de contracter un prêt pour subvenir aux 
frais de scolarité, qui sont très élevés dans 
certaines écoles. 
La Trésorerie de certains hôpitaux pro-
pose aux étudiants l’échelonnement des 
paiements, ce qui permet de mensualiser 
le règlement (ceci est à négocier avec le 
trésorier de l’hôpital auquel l’école est 
rattachée).

L’autofinancement 
Malgré une formation dont le programme 
est établi sur la base de 39 heures hebdo-
madaires, sans compter le travail personnel, 
certains étudiants exercent leur profession 
initiale (vacations, intérim, contrat à temps 
partiel) afin de disposer d’un complément 
de revenus et de subvenir à leurs besoins.
Malgré tous les dispositifs précédemment 
cités, des étudiants se trouvent dans de 
telles difficultés financières qu’ils font des 
demandes ponctuelles au Conseil régional 
(Fonds d’aide d’urgence – FAU) ou au Centre 
régional des œuvres universitaires et scolai-
res (Crous) de leur région (Fonds national 
d’aide d’urgence – FNAU). L’obtention de 
ces aides reste un parcours très complexe, 
puisqu’elles dépendent de l’Enseignement 
supérieur, qui ne reconnaît pas toutes les 
formations  paramédicales.
Par ailleurs, les indemnités de stage et de 
transport n’existent pas dans les études de 
puéricultrices a contrario de la formation 
initiale d’infirmier. Parfois, les conseils 
généraux proposent le remboursement des 
frais kilométriques (lors du stage en centre 
de Protection maternelle et infantile – PMI) 
sur la base d’un tarif forfaitaire par rapport 
au domicile ou par rapport aux plannings 
déclarés. Mais ces prises en charge restent 
exceptionnelles.

Les services étudiants
Suite à la manifestation initiée par la 
Fédération nationale des étudiants en 
soins infirmiers (Fnesi) en mai 20112, 
les étudiants en soins infirmiers ont reçu 
l’engagement de l’ouverture d’accès à 
tous les services universitaires (logement 

Crous, restauration universitaire, service 
de la santé étudiante, assistante sociale, 
Service inter-universitaire d’activités physi-
ques – Siuap, bibliothèque universitaire…), 
comme tout étudiant de l’université. 
Cependant, concrètement, les étudiants de 
la spécialité de puéricultrice ne disposent 
toujours pas de cet accès.

Conclusion
Pour les étudiants, la formation de puéricul-
trice est ressentie comme riche mais éprou-
vante. La durée de formation est restée la 
même depuis la réforme du programme de 
formation de 19833, 4, mais les contenus 
ont évolué et se sont étoffés, de manière à 
répondre aux nouveaux besoins et deman-
des de santé de la population, rendant cette 
formation très dense. Les douze mois de 
formation ne permettent pas d’approfondir 
des thèmes précis. Les épreuves de diplôme 
tels que l’Action d’information en matière 
d’éducation pour la santé (Aimes) et le 
Projet professionnel (PP) mériteraient d’être 
développés davantage.
Les étudiants attendent beaucoup de la 
réingénierie de la formation et de son ins-
cription dans le processus LMD (licence, 
master, doctorat), pour une adéquation 
entre l’évolution des besoins, demandes 
et offres de santé, et celle du statut de 
l’étudiant à l’échelle nationale et interna-
tionale. 
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