
 
 
 
Monsieur Charles EURY 
Président de l’ANPDE 
132 avenue du Général Leclerc 
75014 PARIS  

 
Monsieur Adrien TAQUET 

Secrétaire d'Etat en charge de la protection de l'enfance 
14, avenue Duquesne 

75007 Paris 
 

Paris, le 23/09/2019 
 
 

Objet : Installation de la commission des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

 

Vous venez de créer, à la demande du Président de la République, la commission des 1000 premiers jours                  

de la vie de l’enfant et nous nous félicitons de cette initiative. 

 

Les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, c’est aussi le travail des infirmières puéricultrices et des                  

infirmiers puériculteurs que nous sommes. Notre quotidien, notre coeur de métier, est d’accompagner les              

enfants et leurs parents sur cette période. Vous souhaitez agir en transversalité, décloisonner les acteurs               

professionnels, et nous le comprenons : nous sommes près de 22 000 professionnels spécialisés présents               

sur l’ensemble des secteurs (notamment hospitaliers, modes d’accueil du jeune enfant, P.M.I.) et l’ANPDE              

porte cette vision transversale de longue date. 

 

Bien souvent en première ligne, nous savons que l’impact de la prévention et de la qualité des soins,                  

proposé à l’enfant d’aujourd’hui, sera majeur pour l’adulte de demain. Pour le soigner, le guider et                

l’accompagner, lui et ses parents dans sa prise en soin parfois complexe, les infirmières puéricultrices et les                 

infirmiers puériculteurs sont sur le terrain chaque jour de leurs 1000 premiers jours ! Nous avons à ce sujet                  

eu l’opportunité d’échanger à plusieurs reprises avec votre cabinet, et nous vous remercions pour cette               

écoute. 

 

Pourtant, dans la commission d’experts nommée par vos soins, notre savoir-faire et notre savoir-être              

n’apparaissent pas et nous ne sommes pas représentés pour apporter la parole de celles et ceux qui tous                  

les jours soignent, orientent et accompagnent l’enfant et ses parents. Premiers professionnels de la P.M.I.               

en nombre, nous sommes désespérément absents d’une expertise se voulant transversale et visant             

notamment à réformer cet outil majeur de promotion de la santé en France.  

 

 

 



 
 
C’est donc bien un constat amer que nous dressons aujourd’hui : régulièrements sollicités pour apporter               

notre vision du terrain, toujours mobilisés pour contribuer au développement d’une politique ambitieuse de              

santé maternelle et infantile, il semble encore difficile aujourd’hui de considérer à leur juste valeur les                

infirmières puéricultrices et infirmiers puériculteurs, mais aussi l’ensemble des infirmiers travaillant auprès            

de l’enfant et de sa famille quotidiennement. Comment expliquer un tel déni de nos compétences alors                

même que d’autres pays européens s’appuient dessus pour proposer une politique de promotion de la               

santé maternelle et infantile innovante et ambitieuse ? 

 

Aussi, en tant que président de l’Association Nationale des Puéricultrices(eurs) Diplômé(e)s et des             

Etudiants (ANPDE), j’attire votre attention sur cette omission et vous sollicite afin d’intégrer nos              

compétences au sein de la commission d’experts « des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant ». 

 

Cette démarche de l’ANPDE ne voue d’autres ambitions que celles d’apporter notre expérience et notre               

expertise dans cet enjeu primordial des 1000 premiers jours. Pour l’enfant, nous ne pouvons et ne devons                 

pas faire l’économie d’une expertise supplémentaire et complémentaire. 

 

Je serai ravi d’échanger avec vous sur , je l’espère, une collaboration future au sein de cette commission.  

 

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, en l’expression de ma très haute                 
considération.  

 

Charles EURY 

Président de l’ANPDE 

 

 

 


