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Infirmière Puéricultrice diplômée d’Etat 

Réingénierie du diplôme 

Réunion du 22 juin 2017 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux : Karine FERRE DELCROIX. Marie Thérèse ANDRE GAULUPEAU. 
Compte-rendu commun. 
Présents au titre du Ministère : Guy BOUDET, DGOS RH2. 
Esther PECHEUX : chargée de mission Nathalie LARIBIERE : conseillère pédagogique.  
Mme POISA : DGOS secteur famille et parentalité. Geneviève IMBERT : conseillère technique. Catherine GAY : 
consultante. 
 
INTRODUCTION. Depuis le 21 mars, il y a eu reprise des travaux interrompus suite à un manque de consensus. 
L’évolution s’appuie sur la Grande Conférence de Santé. Les référentiels sont à actualiser au regard de la 
lecture des récents rapports. Mme POISA souligne que la PMI doit être valorisée. 
 
REFERENTIEL D’ACTIVITES, VERSION MODIFIEE.  LECTURE COMMUNE 
Il est précisé que le rappel du droit sera effectif. Que les référentiels seront harmonisés les uns aux autres.    
Dans le préambule, la CFDT demande d’ajouter la « période anténatale », dont les consultations. 
M. BOUDET précise que cadre de l’ASE jusqu’à 21 ans sera noté plus loin ainsi que les parcours de soins de 
l’enfant. 
Dans la définition, il manque la maladie de l’enfant. 
Propositions : activités de premières urgences, ordonnance de tire-lait, allaitement maternel, prescription 
contraception d’urgence, conduit des Educations Thérapeutiques, coordonne les parcours de soins. 
Page 4 : modification : dans le cadre de la protection de l’enfance couvre la période jusqu’à 21 ans  
 
Activité 1 : Recueil d’informations concernant le développement et la santé de l’enfant de la naissance à 
l’adolescence 
Dans recueil de données : enlever « en cas d’altération de la santé » et changer paramètres vitaux en 
paramètres cliniques. 
Rajouter les conditions de vulnérabilité et environnementales. 
 
Activité 2 : Réalisation de soins et d’activités à visée diagnostique, thérapeutique et préventive auprès de 
l’enfant et de son entourage 
La cohérence des parcours de soins devra être assurée. 
Rajouter : mise en œuvre de séances d’éveil du nourrisson et de l’enfant. 
Question sur la vaccination. 
Proposition que les IPDE fassent les vaccins de rappel. C’est un champ dérogatoire de protocole de 
coopération. 
Le comité de Vaccination à l’HAS est pour faire évoluer les pratiques ainsi que le Haut Conseil des Professions 
Paramédicales. Le ministre a, d’ores et déjà, pris position en faveur de la vaccination par délégation, là où il y 
a des déserts médicaux et avec accord de l’ARS. 
Conseil de Puériculture : terme important, peut-être mettre conseils de puéricultrice 
Titre : Soins, conseils et activités préventives. 
Lavage de nez : DRP. 
Question sur éducation thérapeutique : Il n’apparaît que le recueil d’informations et pas la coordination. 
Réponse, cela vient de la différence entre activités et compétences. Le référentiel d’activités est un peu 
frustrant, mais nécessaire à ce stade, puisqu’il s’agit de décrire les activités du métier ; le recueil de 
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compétences sera plus détaillé. Il décrira les interactions qui justifient les compétences : être capable, est de 
la compétence.  
 
Activité 3 : Conduite d’activités à visée éducative et d’accompagnement à la parentalité  
Rajout : portage, peau à peau, couchage, massage bien-être (les kinés réalisant des massages thérapeutiques), 
suivi périnatal. 
Education Thérapeutique quand maladie chronique. 
 

Activité 4 : Conduite d’activités de promotion de la santé dans une approche de santé publique et de 

protection de l’enfance 
Rappel du droit, ajustement par rapport à la loi sur la protection de l’enfance. 

• Rédaction d’Information Préoccupante pour enfant en danger. 
• Compte-rendu d’évaluation. 

 
 M. MARCHAL : séparer cette activité en deux : 
• Promotion de la santé et santé publique 
• Protection de l’enfance 

M. BOUDET reconnait que la protection de l’enfance a beaucoup évolué. La création de ces deux activités est 
à détailler pour la prochaine séance. 
 
Activité 5 : Conduite d’activités de promotion de la santé dans une approche de santé publique  
Coordination des soins : parcours de santé de l’enfant (terme de l’HAS). 
Sur le terme de « management » il y a une demande de plusieurs membres de le mettre en titre. 
 
La CFDT Santé-Sociaux fait une intervention sur le « management ». Il relève de la responsabilité de 

l’employeur. La formation de puéricultrice doit avant tout préparer à l’animation d’équipe. Nous abordons 

aussi la question de la disparition des cadres. 

Pour M. COLSON, le management c’est en hôpital, en PMI et crèche il faut plutôt parler d’animation d’équipe, 
le terme est demandé par les employeurs. Bien que nos pratiques nous rapprochent de cette fonction, nous 
avons à être attentif à son appropriation, dans les métiers du médico-social. En effet les termes d’atteindre 
ses objectifs, de rendement, de productivité, de performance y sont associés.  
 
Mme LARIBIERE interroge sur une possible une double coordination qui peut avoir lieu entre cadre et IPDE. 
C’est une activité pour certaines IPDE, c’est souvent un choix  
Pour M. MARCHAL, IPDE est une profession transversale, la fonction de direction est, de plus en plus, 
attendue dès la sortie de l’école. M. BOUDET s’étonne de cette demande dès la sortie de l’école. 
Une personne intervient au nom des collectivités territoriales où il y a recherche cette activité de 
management car ils n’ont pas pour objectif de former des cadres de santé. 
 
Le cabinet C. GAY suggère différents termes :  gestion de ressources humaines et d’animation d’équipe ou 
coordination et animation d’équipe. Gestion d’établissement ou structure d’accueil des enfants.  Il conviendra 
aussi de ne pas oublier d’indiquer la qualité et la gestion des risques. 
 
Activité 6 : Conduite d’activités de protection de l’enfance 
Reprise de la lecture sur agrément, contrôle et suivi des modes d’accueil. Il y a une question relative à la 
signature de l’agrément, à laquelle la DGOS réponde que cette signature relève du directeur du département. 
 
Activité 7 : Coordination de soins et conduite de projets, concernant le développement, les activités d’éveil, 
la pathologie 
Animation de groupe d’analyse des pratiques professionnelles. Cette activité ne pose pas problème. 
 



FÉDÉRATION CFDT SANTÉ-SOCIAUX  
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Activité 8 : Gestion d’un établissement ou d’un service d’accueil des enfants 
Pour M. COLSON il y manque la consultation et la prescription. Le cabinet C.GAY lui explique que la 
consultation est un cadre où les activités s’expriment, l’examen clinique, les conseils, l’observation. Mettre la 
consultation dans le préambule. 
M.BOUDET préconise dans prescription, de rajouter matériel médical ou pas. 

 
REFERENTIEL DE COMPETENCES - Début de lecture 

Compétence 1 - Evaluer l’état de santé et le développement des enfants et des adolescents 

La conceptualiser, spécifier la population  
Il manque les carences affectives mais elles se retrouvent dans le 5 
Attention, le diagnostic infirmier arrive en 8 et n’est lié qu’à la douleur c’est à réajuster. 
 
Compétence 2 - Concevoir et conduire un projet de soins et d’éducation adapté à l’enfant  
Au 4ème point, changement. En bas de page il faut parler d’équipe au sens large en incluant les acteurs du 
réseau. 
Est abordé le fait de piloter le projet de soins. M.BOUDET attire l’attention sur une réaction potentielle des 
médecins. Pour Mme LARIBIERE, le pilotage du projet de soins est paramédical, le médecin pilotant le projet 
médical. 
 
Compétence 3 - Mettre en œuvre des soins adaptés aux enfants présentant des altérations de santé 
Il apparait nécessaire au groupe d’ajouter les soins palliatifs et la fin de vie. Des doublons sur la douleur dans 
le 3 et le 8 sont signalés. L’argumentaire de réponse est que dans le 3 on parle de l’environnement et pas dans 
le 8. 
Dans critères d’évaluation il conviendra de noter la qualité d’analyse de la prescription médicale et infirmière. 
Compte-tenu du développement de la prescription comme les pansements, M. MARCHAL demande de noter 
prescription infirmière puéricultrice. Il n’en est pas question pour M. BOUDET car les textes de lois ne parlent 
pas de prescriptions puéricultrices, nous sommes dans le champ infirmier au sens large. 
 
Compétence 4 - Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalité 
Il faut inclure l’anténatal au regard du projet de naissance. 
 
Pour les IPDE Libérales il serait pertinent de noter que cette compétence est « spécifique » à la profession. 
M.BOUDET argumente que la spécificité n’a pas à figurer dans les compétences. Ce qui est attendu est que 
l’étudiant(e) IPDE qui sort de l’école soit riche de cette compétence. 
 
Pour la CFDT Mme ANDRE-GAULUPEAU met en exergue qu’il manque l’adolescent, même si pour M. 

BOUDET il est présent dans groupe de parole. Elle insiste pour un ajout.  

Le cabinet C.GAY propose de rajouter dans le 2 « vis-à-vis des enfants et des adolescents » 
Il y aura un ajout dans les indicateurs de l’évaluation et des réajustements et que les rôles et fonctions des 
différents acteurs sont identifiés et pris en compte. 
 
Compétence 5 - Concevoir et mettre en œuvre des activités de promotion de la santé de l’enfant  
Un débat a lieu sur le fait de scinder en deux compétences. 

Le cabinet C.GAY précise qu’il faudra alors valider deux compétences. Mme LARIBIERE considère que s’il y a 

deux activités distinctes, il faut deux compétences pour les mettre en valeur. 
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M. MARCHAL exprime qu’en Santé Publique c’est un enjeu différent et de plus grande envergure, en 
protection de l’enfance, le professionnel travaille en individuel et en direct avec la famille avec parfois des 
situations complexes et délicates. 
 
Le groupe décide de la découpe de la compétence en deux : Santé Publique (avec les éléments de 1 à 6) et 
protection de l’enfance (avec les éléments de 7 à 10). Il en sera de même pour les critères d’évaluation.  
Une proposition de travail par mail et relecture est validée. 

Compétence 6 - Concevoir et mettre en œuvre des activités de protection de l’enfance 
Le groupe s’accorde sur le fait d’étoffer les critères d’évaluation 4 « qualité du management et de l’animation 
d’équipe ». Une nouvelle question sur le management émerge : s’il y a le même nombre d’années d’étude 
que cadre faut-il considérer que ce sont les mêmes responsabilités ? 
 
Pour M. BOUDET on prépare des personnes à avoir des compétences, l’activité de travail sera selon les règles 
de la structure où elles vont travailler. On les prépare à plusieurs activités possibles. Il faut faire attention au 
marquage d’orientation.  
 
Le cabinet C.GAY précise qu’ici ne rentre pas la question du leadership, qui n’a rien d’un statut, mais d’une 
reconnaissance de pouvoir, qu’il trouve pour sa vision, sa capacité d’influence, parmi les membres de son 
groupe.  
 
M.BOUDET confirme que le groupe n’n’est pas sur la rédaction d’une fiche de poste, mais dans une 
description des compétences, ensuite il y a une évolution de métier et de carrière. 
 
Compétence 7 - Organiser et coordonner les soins et les activités de développement et d’éveil pour des 
enfants et des adolescents 
Chacun est invité à la relire avec la compétence 6 par rapport au management. 
Le cabinet C.GAY explique qu’il faut distinguer les moyens humains (ressources humaines et fiche de poste) 
et la compétence animation humaine (relationnel). En 1 l’indicateur est à revoir. 
 
Compétence 8 - Gérer les ressources d’un service ou d’un établissement d’accueil d’enfants 
 
Compétence 9 - Rechercher traiter et produire des données professionnelles et scientifiques  
L’anglais apparaitra dans les Unités d’Enseignement comme les moyens numériques et informatiques. 
 

CONCLUSION : Des compétences pourront être traitées en inter filière, transverses à plusieurs filières. 
Le porte-folio IDE est en cours de simplification. 
Les référentiels activités et compétences actualisés sont annexés au présent compte rendu. 
 
 
CALENDRIER : Le 5 Septembre relecture finale des recueils et travail sur les unités d’enseignement. 


