
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANPDE 

Diplôme de base / année : 1979 

Année d’obtention du diplôme d’Etat de puéricultrice : 1983 

 
 

 
 

Poste sur lequel porte la candidature : Déléguée Région Centre Val de Loire  
 

Nom / Prénom : 

GAUDIER Florence  

Ville de résidence TOURS – Indre et Loire - Région centre Val de Loire 

Numéro d’adhérent :   185 

• Expérience professionnelle :   

• 15 ans hospitalière  

✓ Urgence adulte   

✓ Réanimation infantile et néonatalogie  

✓ Maternité  

• 12 ans direction d’EAJE collectif  

✓ Restructuration en EAJE Collectif et familiale 

• 10 ans Cadre formateur auprès d’Assistante maternelle, Infirmière, Aides-soignantes 

Auxiliaires de puériculture, Infirmières en spécialisation de Puéricultrices.  

• Depuis Janvier 2019 – missions intérimaires 

 

• Compétences et activités actuelles au sein de l’ANPDE : 
 

- 4 ans en tant que déléguée région Centre Val de Loire    

- Organisation   de rencontres régionales 

- Défendre la spécialisation d’IPDE auprès des sénateurs et députés.  

- Participation à l’organisation des JNE    

• Quelles compétences et activités souhaitez-vous développer au sein du conseil 

d’administration ou au sein de la région à laquelle vous postulez ? 

Sur le plan régional  

• Continuer à développer le réseau des infirmières puéricultrices de la région Centre Val 

de Loire.  



 

• Réaliser des rencontres entre professionnelles d’un même secteur (PMI-EAJE-Hôpitaux) 

• Réaliser une rencontre interprofessionnelle dans un département de la région Centre 

Val de Loire et en binôme avec une adhérente volontaire pour cet évènement. 

En fonction de ma disponibilité  

• Participer aux rencontres régionales organisées dans les autres délégations  

A la demande du bureau National et selon ma disponibilité professionnelle  

• Participer à des travaux en National portant sur l’intérêt de l’enfant de l’adolescent 

et de sa famille  

•  Il est essentiel pour moi de faire une continuité dans ce travail de délégation de la région 

Centre Val de Loire.  

• Participer à la réalisation des JNE  

IN FINE  

• Faciliter l’émergence d’une nouvelle déléguée régionale permettant ainsi une 

continuité et un tuilage de cette délégation passionnante.   

✓ Pourquoi ? En juin 2020 je serai à la retraite et il est essentiel de passer le relai 

auprès de nouvelles professionnelles  

Conclusion  

Il est essentiel pour moi que le travail que j’ai réalisé pendant 4 ans en région se poursuive et qu’une 

professionnelle puisse prendre le relai. En effet le travail n’est pas fini et il y a fort à faire dans tous ls 

domaines !!! La réingénierie de formation en Master 2 reste un fil d’Ariane motivant pour reconnaitre 

notre travail auprès de l’enfant et de sa famille tant à l’hôpital qu’en PMI et référence d’EAJE mais aussi 

en libéral.   

« J’espère avoir su transmettre durant 4 ans ma passion à ce travail associatif si passionnant et 

enrichissant tant par ces rencontres professionnelles que personnelles »  

 

 

Déclaration sur l’honneur 

 
Je, soussigné(e), GAUDIER Florence déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

l’ANPDE concernant la validité d’une candidature au Conseil d’Administration de l’ANPDE, et 

être en conformité avec les règles de l’exercice professionnel, conformément à l’article L.4311-

15 du Code de la Santé Publique. Pour faire valoir ce que de droit,   

                  Date : le 16 Avril 2019 Lieu : Tours - Signature :   Florence GAUDIER 


