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Collectif Je Suis Infirmière Puéricultrice  

CJSIP 

 

Le Collectif « Je Suis Infirmière Puéricultrice » a lancé le mois dernier un recensement national des 

puéricultrices, puériculteurs et étudiants. Il entend ainsi recueillir des données démographiques 

professionnelles réelles, situer géographiquement et par secteur d’activité tous les PDE actuellement en 

exercice en France. Il appelle donc celles et ceux-ci à participer à cet événement en remplissant le 

formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : nospuericultrices.com/inscription.  

Malgré les outils en place en matière de déclaration et gestion des professions de santé, aucune 

démographie complète n'existe effectivement pour les infirmiers ou sages-femmes détenteurs d’un 

diplôme d’Etat de puéricultrice, qui seraient environ 21 000. 

Les chiffres représentent un levier important pour négocier et argumenter, et ce recensement constitue 

une première étape indispensable. Il permettra d’augmenter la visibilité de la profession, mais aussi de 

mettre en avant les services et institutions ayant fait le choix de la qualité et de la sécurité des soins à 

l’enfant (et de l’accompagnement des parents), en employant ces professionnels spécialisés.  

Il pourra ainsi être pointé l’importance de la création d’une nomenclature spécifique à la spécialisation 

(contenant notamment la consultation de puéricultrice, le suivi du développement de l’enfant et 

l’accompagnement à la parentalité). Les chiffres appuieront également les travaux concernant 

l’universitarisation de la formation menant au diplôme d'Etat de puéricultrice et l’obtention du grade 

master, et participeront à l’identification de l’IPDE (infirmière puéricultrice diplômée d’Etat) comme référent 

dans la mise en œuvre du parcours de santé de l’enfant.  

De plus, les IPDE exerçant en ville trouveront, à travers ce recueil de données démographiques 

professionnelles, l’opportunité d’être référencées et cartographiées dans l’application gouvernementale 

Nos 1000 jours, opérationnelle dès l’été. 

A propos du CJSIP : 

Né dans les suites de la publication du rapport de la commission des 1000 premiers jours de l’enfant en septembre 

dernier, le Collectif Je Suis Infirmière Puéricultrice œuvre pour la connaissance et la reconnaissance de la profession, 

et notamment sa place dans la promotion de la santé de l’enfant et le soutien à la parentalité, grâce aux 3900 

membres (IPDE et étudiants) qui l’ont déjà rejoint virtuellement.  

 Contacts : 

  jesuisinfirmierepuericultrice@gmail.com 

 facebook.com/collectifJSIP 

 linkedin.com/company/collectif-je-suis-infirmiere-puericultrice 

 instagram.com/jesuisinfirmierepuericultrice/ 

 twitter.com/jspuericultrice 
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