Missions

La puéricultrice est une infirmière spécialisée dans le développement des
jeunes enfants qu’ils soient malades ou en bonne santé
► Identifier les besoins des enfants et y répondre
► Promouvoir une politique de progrès de la santé des enfants (prévention,
éducation, recherche)
► Rédaction et mise à jour du dossier de l’enfant
► Assistance technique lors des soins réalisés par le pédiatre
► Coordination et organisation des activités et des soins concernant les
enfants ou en groupe d’enfants

Conditions de travail
Où ?
Comment ?
Exigences

Salaires
Formation

► crèches collectives, haltes garderies
► foyers de l’enfance
► centres d’action médico-sociale précoces
► Education Nationale
► instituts spécialisés pour enfants handicapés ► hospitalisation à domicile
► centres de protection maternelle et infantile
► hôpitaux (maternité, pédiatrie, néonatologie…)
► travail en horaire de nuit
► travail parfois le week-end

► sens des responsabilités
► disponibilité, patience
► résistance à la fatigue
► qualités humaines
► aimer le contact avec les enfants et les parents ► sens de l’écoute
► résistance physique et nerveuse

► Classe normale : début 1 536.38 € / fin 2 274.06 € net
► Cadre de santé : début 1 850.07 € / fin 2 846.58 € net
► Cadre supérieur : début 2 540.50 €/ fin 3 050.02 € net

Les puéricultrices sont titulaires du diplôme d’Etat de Puéricultrice qui se
prépare en 12 mois dans les écoles de puériculture agréées par le Préfet de
Région. La formation est ouverte aux titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier
ou de sage femme ou d’une attestation d’inscription en dernière année d’étude
conduisant à l’un de ces diplômes.

2

Evolutions
Centres de
formation
Pour en
savoir +

► Cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales
► Cadre de santé formateur en soins et d’activités paramédicales
► Responsable hygiène

www.metiers.santesolidarites.gouv.fr

Association Nationale des Puéricultrices et des étudiantes
www.anpde.asso.fr
www.lhopitalabesoindevous.fr
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