
ANPDE   27/09/2015                                                                                                                                           1/8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contribution de 
 

L’Association Nationale des Puéricultrices(teurs)  
Diplômé(e)s et des Etudiants (ANPDE) 

 
à la 

 

Grande conférence de la santé 

 

Groupe : «Parcours professionnels » 

 

 
Réunion de travail du 11 septembre  2015 

  



ANPDE   27/09/2015                                                                                                                                           2/8 
 

Sommaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Comment mieux accompagner l’évolution professionnelle au cours de la 
carrière 

 page 3 

 

 

B. Comment faciliter l’installation dans les territoires en tension ? Comment 
organiser une trajectoire professionnelle longue dans cet objectif ? 

 page 4  

 
 

 
C. Comment faire évoluer les modes de rémunération des professionnels pour 

mieux répondre aux objectifs des prises en charge (accessibilité, continuité, 
pertinence, qualité, coordination?) 

 page 5 

 

D. Quels sont les avantages et inconvénients des modes d’exercice mixtes pour 
les patients et pour les professionnels ? Si leur développement est une 
priorité, dans quelles conditions et comment les développer ? 

 page 5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



ANPDE   27/09/2015                                                                                                                                           3/8 
 

A. Comment mieux accompagner l’évolution professionnelle au cours 
de la carrière (entrée dans la carrière, changement de métier/ 
spécialité) 

 

1) La formation de puéricultrice accessible à ce jour, pour les titulaires d’un Diplôme 

d’Etat d’infirmier ou de sage-femme,  

Une évolution de l’accès doit être réfléchie en même temps que le processus d’universitarisation de 
la spécialité prévu à la suite de la réforme  ayant positionné le diplôme d’Etat des infirmiers au 
grade Licence. 
Les travaux de réingénierie du diplôme d’Etat de puéricultrice ont débuté depuis 2008, et sont 
interrompus depuis le 28 septembre 2011, dans l’attente d’un cadrage interministériel sur le niveau 
de sortie au grade Master, dans la logique du système Licence-Master-Doctorat (LMD). Les 
associations représentatives de la profession et des étudiants (ANPDE) et des instituts de formation 
(CEEPAME) s’accordent à dire que le concours d’entrée doit être réformé. Les préconisations sont 
les suivantes : 

- Candidats potentiels : infirmiers ou sages-femmes diplômés d’Etat en poursuite de cursus 
initial (post IFSI direct) ou après expérience professionnelle (modalités actuelles) 

- Sélection : sur dossier professionnel pour l'admissibilité, puis sur entretien pour l'admission 

Cette proposition rejoint l’organisation des admissions dans les cursus universitaires de Master. 

Depuis les 10 dernières années, les frais de scolarité destinés à la formation de puéricultrice ont été 
doublés voire triplés. En 2014, la moyenne sur 29 des 32 instituts de formation est de 4 925 € par 
étudiant (Cf. Annexe). Ce coût peut être soit à la charge de l’étudiant s’il est en formation initiale, 
soit à la charge de l’employeur en formation professionnelle. Aussi, les conditions de vie étudiante 
se sont relativement dégradées, en lien avec le coût de la formation, la nécessité de travailler 
pendant l’année d’étude et la charge de travail demandée par l’organisation obsolète de la 
formation1. 

Le fait que l’enseignement sur la santé de l’enfant ne soit plus intégré dans le référentiel de 
formation des infirmiers de 2009 implique que les étudiants en soins infirmiers considèrent comme 
nécessaire le fait de se spécialiser en puériculture après l’obtention de leur diplôme d’Etat, avant 
d’être recrutés pour travailler auprès des enfants.  

Cependant, le fait que la formation ne soit pas réingéniée ni universitarisée impacte la poursuite de 
cursus des étudiants, qui souhaitent s’inscrire dans un processus LMD complet, comme tout étudiant 
à l’université.  

Certaines spécialisations sont reconnues au grade Master (IADE), d’autres parcours pourraient 
prochainement l’être (infirmier de pratique avancée). Un cadrage différent du grade Master pour 
les différentes spécialités d’infirmier (puériculteur(trice), de bloc opératoire et d’infirmier 
anesthésiste) conduirait à une concurrence injustifiée entre les spécialités infirmières, et à une 
dévalorisation publique des deux spécialités par rapport à la troisième.  

Le rapport de l’ONDPS sur la santé de l’enfant souligne la nécessité absolue de finaliser les travaux 
de réforme de la formation de puéricultrice :  

« La Commission recommande de renforcer les compétences pédiatriques des professionnels 
impliqués dans la santé de l’enfant : […] Pour les professions paramédicales : Réforme du 
programme de formation des puéricultrices, dans le cadre de la réingénierie des diplômes 
paramédicaux et du processus d’universitarisation, leur dernier programme de formation datant de 
1983. Actuellement, la formation infirmière au grade licence ne contient plus d’enseignement 
spécifique obligatoire à la pédiatrie, ce qui justifie d’autant plus cette spécialité infirmière 
accessible également aux sages-femmes. Cet enseignement pédiatrique nécessite d'être à nouveau 
mis en place dans la formation infirmière : en outre, le grade Master, à l’instar des infirmiers 

                                                           
1 Jacquemard, A. & Loichot, A. (2011). Les conditions de vie des étudiantes puéricultrices. Cahiers de la Puéricultrice, 251, 27-28. 
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anesthésistes, pourrait permettre une meilleure formation des puéricultrices selon les 
compétences attendues sur le terrain. »  (p. 9-10). 

2) Afin de favoriser la reprise d’études pour les infirmières, il faut reconnaitre à toute IDE une 
équivalence Licence (même pour les DE antérieurs à 2012) et une équivalence MASTER à toutes les 
spécialisées (IADE, IBODE, PDE) et cadres (surveillantes et enseignantes). 
 
Ainsi « la carrière » ou temps long de l’activité professionnelle serait plus évolutive, et 
permettrait d’exercer « plusieurs métiers » au cours de la vie active. 
 

 

B. Comment faciliter l’installation dans les territoires en tension ? 
Comment organiser une trajectoire professionnelle longue dans cet 
objectif ? 

 

S’agissant des puéricultrices, il est nécessaire de réaliser une étude démographique plus précise du 
nombre de puéricultrices en exercice dans tous les secteurs d’activités. La profession évoluant pour 
un tiers en milieu hospitalier et pour deux tiers en milieu extra-hospitalier (Protection Maternelle et 
Infantile-PMI, et Etablissements d’accueil de jeunes enfants-EAJE), nous ne disposons pas de 
données précises de la répartition géographique des puéricultrices en France métropolitaine et en 
outre-mer. 

D’autre part, les missions des puéricultrices ont évolué, notamment dans le cadre de la réforme de 
la protection de l’enfance (en 2007) et de la réforme des modes d’accueil des enfants de moins de 6 
ans (en 2010). Des missions transversales se sont ajoutées dans tous les secteurs d’activités 
(coordinnation d’équipes pluriprofressionnelles en PMI, évaluation des pratiques professionnelles, 
tutorat des infirmières non puéricultrices, tutorat des étudiants, …). Cependant, les quotas n’ont 
pas été revus. Par exemple, en PMI, le quota de 1992 prévoit une puéricultrice pour 250 enfants nés 
de parents vivant sur le département.  

Progressivement, les employeurs ne recrutent plus forcément de puéricultrices en milieu hospitalier 
ou extra-hospitalier. Les instances de l’Etat justifient cette mesure par une démographie 
insuffisante de puéricultrices en exercice. Les employeurs le justifient par un coup moindre sur la 
masse salariale. Or, l’enseignement sur la santé de l’enfant en IFSI a disparu avec la réforme du 
diplôme d’Etat de 2009. Une dévalorisation du métier est cautionnée par les instances, alors qu’il 
s’agit d’une spécialité reconnue en Europe et dans le monde, et qu’il s’agit de la spécialité 
infirmière comptant le plus de professionnels en exercice et le plus d’étudiants formés par an2. 

De ce constat, l’ANPDE propose depuis plusieurs années de mettre en place une réflexion 
interprofessionnelle sur les besoins et les attentes en santé de l’enfant et de sa famille, au regard 
de l’offre de soins, afin de : 

- Définir des quotas  cohérents d’étudiants à former par an 
- Définir les missions de chaque profession à chaque étape clé du parcours de vie et de  santé 

de l’enfant, reconnu comme appartenant à une population vulnérable3. 

La régulation quantitative est une nécessité, mais elle doit être basée sur des données précises dans 
une approche globale de la santé de l’enfant, avec les autres professions de santé concernées. Un 
premier pas a été réalisé avec le rapport ONDPS sur la santé de l’enfant, resté sans suite depuis sa 
parution en mars 20134. 

Ci-dessous, pour exemple, quelques lignes d’un courriel d’une puéricultrice du Var qui entreprend 
une reconversion pour devenir « professeur des écoles » et qui n’arrive pas à faire valoir ses 2 

                                                           
2 http://www.drees.sante.gouv.fr/la-demographie-des-professionnels-de-sante,11288.html 
3 HAS : référentiel de certification des établissements de santé, V3. 
4 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ONDPS_Prise_en_charge_de_la_sante_de_l_enfant_mars_2013.pdf 
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diplômes en équivalences universitaires, alors qu’elle a une expertise dans le domaine de l’enfance 
et de l’éducation, largement supérieure à la majorité des étudiants qui postulent à l’ESPE : 

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'envisage une reconversion, il se trouve juste que, dans le 
Var, les postes de puéricultrices sont rares et bien souvent remplacés par des infirmières qui 
coûtent moins cher aux structures… 
Mais si demain il faut se mobiliser pour faire reconnaître les compétences et savoirs faire de notre 
belle profession, soyez assurée que je serais la première dans les rangs! » 
L.M. 
Puer de cœur  

Ce témoignage révèle aussi une dérive de plus en plus inquiétante : la santé des enfants est confiée 
à des infirmières générales (qui n’ont plus d’enseignement de pédiatrie dans leur programme 
d’études) alors que les puéricultrices ne sont plus recrutées, ni à l’hôpital, ni dans les 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (crèches). 

 

C. Comment faire évoluer les modes de rémunération des 
professionnels pour mieux répondre aux objectifs des prises en 
charge (accessibilité, continuité, pertinence, qualité, coordination?)  

 
Il faut d’avantage de passerelles et de reconnaissance des parcours diversifiés, entre les 3 fonctions 
publiques (Hospitalière, Territoriale, Etat pour notamment l’ Education Nationale) et l’associatif, le 
privé et le libéral, autant de secteurs où exercent des infirmières.  
 
Tous les DU, Licences, Master et autres « spécialités » (sophrologie, hypnose, massages, etc…) ayant 
augmenté les compétences tout au long de la carrière ne sont pas pris en compte dans la 
rémunération des Infirmières. 
Entre autres, toutes les infirmières titulaires d’un Master (ce qui équivaut au niveau cadre) ne 
peuvent faire valoir ce diplôme dans la fonction publique. Le seul diplôme reconnu étant, à ce jour, 
celui délivré par les IFCS. A l’heure de l’universitarisation des diplômes du domaine para médical, il 
faut faire évoluer et disparaitre cette incohérence. 
 
De même, il faut intégrer une prise en compte des missions d’accompagnement des étudiants, de 
recherche et d’enseignement dans la rémunération et dans le temps de travail.  
 
Il est nécessaire de revaloriser les actes infirmiers libéraux, introduire la rémunération des actes 
d’éducation et de prévention de la santé. Il faut rémunérer la fonction de coordination en extra-
hospitalier libéral.  
 
Il est indispensable de créer la liste des actes de puériculture en libéral. 
 

 

D. Quels sont les avantages et inconvénients des modes d’exercice 
mixtes pour les patients et pour les professionnels ? Si leur 
développement est une priorité, dans quelles conditions et comment 
les développer ?  

 
1) REPONDRE AUX BESOINS DE SANTE DE L’ENFANT EN AMBULATOIRE 

 
Pour éviter une hospitalisation 
 
Un soin technique (une injection par jour sur KT veineux, une repose de SNG), un conseil 
(allaitement maternel), un dépistage (développement staturo-pondéral) ne nécessitent  pas 
toujours une hospitalisation.  
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L’enfant peut continuer à s’épanouir dans son environnement familier, avec ses repères, ses jouets, 
etc. Pour autant, il ne faut pas ramener l’hôpital à la maison car l’enfant n’aurait alors plus de 
lieux neutres l’empêchant de penser à sa maladie. 
Développer les soins à domicile, c’est  permettre une diminution de l’attente aux Urgences des 
Hôpitaux, du nombre d’hospitalisation et du nombre de jours d’hospitalisation. C’est à dire 
désengorger les services des hôpitaux en temps de crise (exemple de la bronchiolite), et ainsi 
optimiser l’efficience dans les prises en charge que ce soit à l’hôpital ou à domicile. 
C’est donc contribuer à diminuer les dépenses de santé.  
 
Pour favoriser  un retour précoce à domicile après accouchement 
 
En collaboration avec les services de PMI,; 
En collaboration avec les sages-femmes libérales ; 
En intégrant les puéricultrices, IDE ou sages-femmes spécialisées, au protocole PRADO  (programme 
d'accompagnement au retour à domicile) Car en effet, Les sages-femmes libérales ne sont pas en 
nombre suffisant pour assurer toutes les visites post-natales et partout sur le territoire. Il faudrait 
que cette mission soit assurée par des binômes sage-femme et/ou puéricultrice, afin d’assurer le 
service à toutes les mamans au retour de la maternité et  la continuité du suivi, si besoin, au-delà 
du 1er mois du nouveau-né. Pour cela il convient de reconnaitre un nomenclature CNAM aux  actes 
de puéricultrice (Création d’actes spécifiques dans la NGAP pour les soins pédiatriques et la 
consultation de la puéricultrice). 
 
Pour espacer les hospitalisations des enfants atteints de pathologies chroniques 
 
Lors de l’hospitalisation de leur enfant, les parents vont : 
  - passer beaucoup de temps à attendre : des examens, des résultats, de voir un médecin 
  - devoir s’organiser quant au  mode de garde des autres enfants si besoin 
  - perdre du temps  en trajet domicile-hôpital 
  - être obligés de prendre des journées d’arrêt de travail pour enfant malade. 
 
Favoriser le retour à domicile, malgré une maladie, c’est : 

 Favoriser la vie de famille, la relation parents-enfants au quotidien, et le développement de 

l’enfant lui-même… ainsi, savoir rendre les enfants à leurs parents, sans pour autant  faire 

de ces derniers des soignants à la maison. 

  Eviter une séparation mère-enfant qui peut avoir des conséquences lourdes pour l’enfant 

hospitalisé longtemps : troubles alimentaires, du sommeil, du comportement-psychologique-

relationnel. La perte des repères familiaux, dans un environnement inconnu qu’est 

l’hôpital, exacerbe ces nombreux troubles qui dès lors dégradent les liens d’attachement 

avec ses parents.   

 Pour les plus grands, s’ajoute le risque de  déscolarisation. Avec une prise en charge à 

domicile, l’enfant peut maintenir une activité scolaire : ce lien social n’est pas coupé si 

l’enfant peut aller quelques heures en classe. 

 
Pour répondre aux besoins de prise en charge spécifique de la petite enfance à domicile 

La demande des services de soins, des maternités, voire des parents eux-mêmes se développe. 
 

2) PERPECTIVES ET PROPOSITIONS DE REPONSES AUX BESOINS DE L’ENFANT ET SA FAMILLE 
EN AMBULATOIRE 

A ce jour, la profession de puéricultrice est prête à s’engager dans une évolution afin de répondre 
aux enjeux de santé publique en ambulatoire. 
Ses compétences sont identifiées et connues dans les services spécifiques de la petite enfance -mais 
pas- en ambulatoire. 
Au regard du contexte démographique médical et des problématiques de réponse spécifique aux 
besoins de l’enfant des projets émergent : 
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Exemple à partir d’extraits d’axes d’un projet de pôle de santé pluridisciplinaire en milieu rural 
concernant la pédiatrie (Bretagne) 
 

 Le suivi des enfants le nécessitant : 
 
La fermeture des cabinets de pédiatrie, la suractivité des médecins généralistes, la chance de la 
présence parmi les infirmières libérales de 2 puéricultrices avec une expérience hospitalière et de 
PMI, un souhait de travail coordonné avec les services de PMI (ce qui est un aspect très favorable 
d’ouverture à considérer) ont été des arguments forts en faveur du projet. Projet élaboré autour 
de cette thématique, pour répondre à un besoin non couvert. Sans rentrer forcément dans des 
procédures complexes de délégation de tâches, une réflexion sur la coordination des prises en 
charge entre médecin généraliste – compétence de puéricultrice – et articulation avec la PMI (et 
avec les kinésithérapeutes pour certaines pathologies) avec des protocoles et des temps de 
coordination et d’information des parents en individuel et en groupe a été réfléchis et permet de 
diminuer des recours aux soins médicaux par une meilleure diffusion des informations de bases de 
puériculture. Un meilleur suivi des enfants en respectant le cadre des prérogatives professionnelles 
respectives est ainsi proposé au projet de santé.  
 

 Le suivi des nourrissons 
 
Mis en œuvre dans un premier temps  
 
- Le suivi de nourrissons en bonne santé, pour les familles qui en ont besoin, est effectué par les 

puéricultrices, à travers la mise en place par le pôle de santé de temps forfaitisés d’éducation 
à la parentalité. On peut estimer le pourcentage d’enfants pris en charge par les 
puéricultrices à un tiers du total des naissances, soit sur la base de 180 naissances par an 
environ 60 pour les puéricultrices, et sur la base forfaitaire d’environ une heure de suivi par 
enfant dans la première année. 
 

- Les nourrissons malades sont vus en consultation initiale par un médecin généraliste. Pour les 
familles le nécessitant, si un suivi paramédical est préférable mais ne nécessitant pas de 
prescriptions médicales, ni d’actes techniques, le médecin proposera, suivant les besoins, que 
la suite de la prise en charge soit effectuée par une puéricultrice, à travers la réalisation 
d’entretiens d’information et d’éducation à la santé d’environ 30 minutes. Pour 20 % d’entre 
eux, soit 10 enfants, un suivi renouvelé sera organisé.  
Pour ces deux actions spécifiques décrites ci-dessus les infirmières puéricultrices respectent le 
protocole de prise en charge suivant : 
 

 Sur le dossier du pôle de santé de l’enfant est inscrit systématiquement le nom de 
l’infirmière ou cabinet infirmier référent de la famille si elle est déjà suivie pour des 
soins infirmiers habituels.  

 La puéricultrice se présente auprès de la famille comme infirmière puéricultrice du 
pôle et non comme infirmière libérale, dans le cadre de cette activité de suivi du 
nourrisson. 

 
Ces deux points sont importants pour que la population repère bien la spécificité de ces prises 
en charge permises par le pôle de santé, sans risquer d’effet d’entrainement d’un suivi de 
puériculture vers des soins infirmiers classiques pour la famille, pour lesquels des modalités 
de prises en charge habituelles restent identiques.  
 

- La pratique des actes infirmiers courants est réalisée par toutes les infirmières. 
 

- Pour le suivi des pathologies lourdes, une articulation entre les quatre pédiatres de l’hôpital 
et les professionnels de santé du pôle est nécessaire. Une concertation est engagée pour 
concevoir des protocoles d’organisation et de relais de prises en charge des enfants entre 
spécialistes hospitaliers et le pôle de santé, en articulation avec la PMI. Le service de 
pédiatrie du Centre Hospitalier favorable à ce projet et est prêt à s’engager dans une 
réflexion autour de l’élaboration d’un protocole commun. 
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3) ENJEUX D’AVENIR AFIN DE FAVORISER LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTE DE L’ENFANT 
EN AMBULATOIRE 

 
1- Reconnaissance du Diplôme d’Etat d’infirmière puéricultrice en ambulatoire 

2- Création d’actes spécifiques dans la NGAP pour les soins pédiatriques et la consultation de 

puéricultrice en libéral. 

3- Intégrer les compétences de la puéricultrice, dans les structures et dispositifs existants 

(PRADO),  en collaboration avec les professionnels de la périnatalité.  

 


