
 

 

   
 

 

 
 

Infirmières petite enfance 
Conseils - Orientation - Écoute - Soutien 

 

Fonctionnement 
Les infirmières petite enfance sont à disposition des familles pour les 
accompagner durant les 4 premières années de vie de leur enfant. 
Elles proposent conseils, orientation, écoute et soutien, répondent 
aux questions concernant les soins à donner à l’enfant, l’allaitement 
et l’alimentation, le poids, le sommeil, les pleurs, l’hygiène dentaire, 
l’organisation familiale, la reprise du travail, les modes de garde… 

Prestations 

Consultations 
À domicile Gratuit 
Dans les centres Gratuit 
Téléphoniques Gratuit 

Cours de portage dans l’écharpe 

Apprendre à porter  
son bébé devant CHF 70.- 

Apprendre à porter  
son bébé sur le dos CHF 70.- 

Cours de massage pour bébés 
Cours d’introduction Gratuit 
3 cours complémentaires CHF 120.- 

Le Patio Atelier pour parents  
d’enfants de 0 à 4 ans Gratuit 

Animations lecture Lectures aux tout-petits Gratuit 

Pour tout renseignement, vous pouvez laisser un message sur le 
répondeur du 032 886 88 66 ou envoyer un courriel à 
puericulture@croix-rouge-ne.ch. 

NB : C’est grâce à la générosité de nos membres et donateurs que nous pouvons continuer de proposer ces 
prestations à ces conditions. 
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Les consultations infirmières petite enfance dans votre région 

Neuchâtel : Croix-Rouge, avenue du Premier-Mars 2a 
Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

De 14h00 à 16h30 sans RDV 
De 18h00 à 19h30 sans RDV 
De 14h00 à 16h30 sans RDV 
 

Cernier : rue du Stand 4 (à l’association Mes-tiss'âges) 
Jeudi 
 

De 09h00 à 11h30 sans RDV 
De 14h00 à 16h30 sans RDV 
 

Couvet : rue de l’Hôpital 4 (cabinet de la Dresse Mulard) 
Jeudi De 14h00 à 17h30 sans RDV 

 

Boudry : rue Oscar-Huguenin 8 (chez Dresses Brun & Mougin) 
Mercredi De 09h00 à 11h30 sans RDV 

 

La Chaux-de-Fonds : Croix-Rouge, rue de la Paix 71, entrée sud 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

De 09h00 à 11h00 sans RDV 
De 14h00 à 17h30 sans RDV  
De 09h00 à 11h00 sans RDV 
De 14h00 à 17h30 sans RDV 
 

Le Locle : rue Daniel-Jeanrichard 9 (Service Promotion Santé Jeunesse
Jeudi De 14h00 à 17h30 sans RDV 

 
 

 

 

 

 

 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel vous propose également… 

Service de baby-sitting 
Vous avez envie d’une sortie un soir ? Nos baby-sitters formés peuvent veiller sur vos 
enfants : 032 886 88 65 ou ged@croix-rouge-ne.ch. 

Service de garde d’enfants à domicile 
Votre enfant est malade et vous devez aller travailler ? Vous êtes souffrant et ne pouvez 
vous occuper de votre enfant ? Nos gardes d’enfants se rendent à votre domicile : 032 886 
88 65 ou ged@croix-rouge-ne.ch. 

Animations lecture 
Lecture aux tout-petits, en collaboration avec l’association Prévention de l’Illettrisme au 
Préscolaire (PIP) : puericulture@croix-rouge-ne.ch. 

Le Patio 
Ateliers de discussions et de partages pour les parents. Des intervenants spécialisés vous 
proposent des thèmes en lien avec la petite enfance : puericulture@croix-rouge-ne.ch. 

Bon 
Offrez des cours de massage pour bébé ou de portage en écharpe à vos proches pour leur 
enfant : puericulture@croix-rouge-ne.ch  

Don 
Si vous souhaitez nous soutenir, nous vous remercions d’avance de votre don avec 
mention « don pour consultations infirmières petite enfance » sur le numéro : 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 
 

Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel Secteur Enfance 
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