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Contexte de travail des infirmiers-ères petite 
enfance (IPE) 

Dans le canton de Vaud, l’activité des infirmiers-ères petite 
enfance s’inscrit dans un programme cantonal  de prévention 
offert à toutes les familles ayant en enfant, de la naissance à 
l’entrée à l’école. 

Toutes les familles sont contactées environ trois semaines après 
la naissance d’un enfant pour proposer nos prestations qui sont 
sans facturation.

70% des enfants ont une prestation des IPE avant leur entrée à 
l’école

Vorführender
Präsentationsnotizen
Neuchâtel infirmières petite enfance, gratuit , Croix-Rouge consultations et réponse téléphonique  https://croix-rouge-ne.ch/services/infirmieres-petite-enfance/ Fribourg puériculture et consultation parents-enfants Croix-Rouge 50 CHF par enfant pour les 4 ans, consultations, VAD, réponse tel  https://croix-rouge-fr.ch/fr/services/services-aux-familles/puericulture-conseils-aux-parents/ et office familial de Fribourg 50 CHF par enfant pour les 4 ans , consultations et réponse tel https://www.officefamilial.ch/fr/services/puericulture/notre-offreJura 3 consultations sur le canton et réponse tel, gratuit pour les enfants domiciliés sur le canton et 20 CHF pour les hors canton https://puericulture-jura.ch/about/infos-pratique/Valais puéricultrices des CMS, consultations, VAD, réponse tel, gratuit http://www.cms-smz-vs.ch/aide-soin-domicile/consultations-parents-enfants.htmlGenève infirmières en santé maternelle et infantile, rattachées aux imad, gratuit, VAD, consultations https://www.imad-ge.ch/fr/prestations.php?service=570 % ont une prestation IPE entre 0 et l’age scolaire
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Offre de prestations 
• Visites à domicile
• Rencontres parents-

enfants animées par une
infirmière

• Réponse téléphonique
• Suivi spécifique des

enfants prématurés

La Côte Nord vaudois                                                              
Broye

Lausanne 
et région

Est vaudois

Prévenir les troubles
psychoaffectifs, les maladies et
les accidents survenant au
début de la vie

Promouvoir un
environnement familial et
social favorable au
développement optimal des
enfants entre la naissance
et l’entrée à l’école

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sondage 1 Combien de naissance par an dans le canton Toutes les prestations des IPE sont gratuites pour les parents, le programme est financé par la santé publique.Les prestations des IPE se font lors de visite à domicile, de Rencontre parents enfant lors Réponse téléphonique il y a aussi un suivi spécifique des enfants prématurésLe But des prestations sont 	Prévenir les troubles psychoaffectifs, les maladies et les accidents survenant au début de la vie	Promouvoir un environnement familial et social favorable au développement optimal des enfants entre la naissance et l’entrée à l’école
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Quelques partenaires de l’IPE 

IPE
CMS 

Aide familiale, assistante 
sociale, ergothérapeute, 

infirmière en psychiatrie, 
infirmière, infirmière en soins 

pédiatriques

Social 
Pro Fa , CSR, Besoins 
spéciaux de la petite 

enfance: BSPE, EVAM, 
Direction générale de 

l’enfance et de la 
jeunesse: DGEJ, SCTP 

Santé 
Pédiatre, sage-

femme, maternité, 
Can Team, 
psychiatre,  

pédopsychiatre, 
médecin traitant…

Educatif
Action éducative mère 

enfant : AEME
Service éducatif itinérant : 

SEI
Action éducative en milieu 

ouvert : AEMO
garderies…

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mise en évidence de négligence nécessitant des mesures lorsque le développement de l’enfant est menacé5. confusion à l’intérieur d’un réseau, divergence dans les représentations prof d’une même situation6. L’IPE connaît la loi sur la protection des mineurs, les deux éléments qui amènent au signalement, le bon développement de l’enfant menacé et des parents qui ne peuvent prendre les mesures pour solliciter l’aide, dans la pratique la décision de signaler reste parfois difficile ( parents prennent des mesures mais est-ce suffisant , un climat familial qui se détériore, 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
14 feuillets concernant la santé des nourrissons comme le sommeil, l’alimentation, les écrans etc ils sont distribués à tous les parents.Ils ont été écrit en collaboration avec les sage-femme indépendantes, les pédiatres, les partenaires de l’hôpital de l’enfance et du CHUV Parce que si les parents ont un même message venant des professionnels il est utile si non il crée le doute 
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L’accompagnement des familles

• Depuis  2017, une théorie  
infirmière renforce la posture 
professionnelle des IPE : 
l’approche de soins fondée sur les 
forces (ASFF, Laurie N. Gottlieb)

• On considère les familles comme 
détentrices du savoir pour leur 
enfant

• Les parents sont nos  partenaires
• Les préoccupations des parents 

sont prioritaires 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Soins centrés sur la personne: Clarification des valeurs de la personne, processus de négociation et de communication efficace, engagement dans la relation soignant-soigné, présence sympathique, reconnaissance de l’expérience unique et de l’unicité, exploration de la maladie (de la situation) et de l’expérience qu’elle fait vivre, compréhension de la personne (antécédents, vie) et du contexte environnemental (familial, réseau et communautaire, culturel), recherche d’un terrain d’ententeProcessus d’autonomisation: Processus de reconnaissance, de promotion et d’amélioration des capacités des personne, aider les personnes à s’aider eux-mêmes (accès à l’information, offrir gamme d’options, permettre l’expression des idées, conviction que l’on peut changer les choses, apprentissage de la pensée critique), nécessite de mettre l’accent sur les forcesPromotion de la santé: Autosoins: Soutenir la personne, partager le savoir, faciliter l’apprentissage et le développement personnel, aider la personne à se former des réseaux de soutien, créer un environnement aidantPartenariat de collaboration: Concertation, redéfinir les frontières, partager le pouvoir, reconnaissance de l’expérience et expertise des deux partenaires, permettre de s’investir dans les soins
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Approche IPE en lien avec   
l’allaitement

Approche de soins fondée sur les forces : 
• Faire connaissance
• Se centrer sur les envies  des parents 
• Impliquer les 2 parents et la famille élargie
• Mettre en évidence les compétences des parents et 

celles des enfants
• Recherche constante des forces, des ressources et de 

ce qui va bien

10.Octobre 2011
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Approche IPE en lien avec 
l’allaitement (2)

• Questionner, explorer  les croyances, ouvrir des 
possibles (reprise du travail)

• Recourir à l’interprétariat
• Favoriser le partage d’expériences entre parents
• Tenir compte de la culture et des conditions de vie
• Pas de décisions hâtives
• Informer les familles des doits concernant 

l’allaitement et le travail
• Accompagner les parents pour qu’ils trouvent leur 

propre chemin
10.Octobre 2011
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Ressources de l’IPE (allaitement)
• Document de référence avec des 

recommandations de savoir faire et de savoir 
être concernant l’allaitement qui se base sur la 
littérature scientifique.

• Dans chaque équipe nous avons des 
consultantes en lactation

• Des contacts étroits entre le centre de 
référence des IPE et Promotion allaitement 
maternel Suisse         https://www.allaiter.ch/

10.Octobre 2011
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Site internet
www.avasad.ch

CRIPE
http://www.avasad.ch/jcms/m_7019/fr
/centre-de-reference-infirmieres-
petite-enfance

Petite enfance
http://www.avasad.ch/jcms/m_6821/fr
/prestations-pe

Santé des nourrissons: feuillets
www.avasad.ch/santedesnourrissons

Pipad’es
http://www.pipades.ch/

http://www.avasad.ch/jcms/m_7019/fr/centre-de-reference-infirmieres-petite-enfance
http://www.avasad.ch/jcms/m_6821/fr/prestations-pe
http://www.avasad.ch/santedesnourrissons
http://www.pipades.ch/
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