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Puéricultrice conseil

Une In!rmière-Puéricultrice diplômée d’État vous écoute, 
vous accompagne, vous guide et vous conseille
dans vos préoccupations de parents :
avant la naissance, dès la sortie de la maternité, 
et durant toute l’enfance.
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Quels conseils avant la naissance ?

Se préparer à l’arrivée de bébé
Se préparer à devenir parents
Choisir son matériel de puériculture
Préparer le trousseau
Choisir son mode d’allaitement
 Trouver chacun sa place : papa, maman, 
frères et soeurs

Et après la naissance ?

Sortie de la maternité 
et période "nouveau-né"

Surveillance du poids
 Apprentissage des premiers soins 
(bain, change,...)
Soutien à l’allaitement maternel
Préparation et quantité des biberons
 Rythme du nouveau-né 
(sommeil, éveil, repas, . . .)

La "première année"
 Découverte de son enfant 
et de ses différentes étapes d’acquisition
 Accompagnement pendant l’allaitement 
maternel et accompagnement au sevrage
 Accompagnement à la diversi!cation 
alimentaire
 Jeux et jouets adaptés à l’enfant mois 
après mois
 Se préparer à la reprise du travail et à 
l’entrée en crèche ou chez une assistante 
maternelle

La "petite enfance"
 Autour du sommeil (rituels, cauchemars, 
réveils nocturnes, pleurs, . . .)
 Autour de l’alimentation (place du repas, 
découverte des différents aliments, refus 
de manger, . . .)
 Communiquer avec un enfant 
(Que comprend-il ? Que peut-on lui dire ? 
Comment lui dire et trouver les bons mots ?)
 Développement psychomoteur : jeux, jouets 
et activités à proposer en fonction de l’âge
Accompagnement vers l’autonomie
 Accompagnement à l’acquisition de la 
propreté
Quels repères donner à l’enfant ?

Comment ?

Visite au domicile des familles
Ateliers collectifs



Tarifs

55 " la consultation d’une heure au domicile
50 " l’heure à partir d’un engagement de 4 heures

Frais de déplacement selon distance
Possibilité d’utiliser les CESU
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