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Poste sur lequel porte la candidature : Administrateur

Nom / Prénom : Eury Charles

Ville de résidence : Châteauroux

Numéro d’adhérent: 276

 Expérience professionnelle:

Après avoir exercé brièvement en rééducation pédiatrique, j’ai rapidement pris des fonctions de

directeur de structures d’accueil petite enfance. J’ai dans un premier temps dirigé un multi-accueil

de  20  places  et  une  micro-crèche,  structures  privées  non  lucratives ;  puis  par  la  suite  quatre

structures, toujours dans le secteur privé non lucratif : une micro-crèche et trois haltes-garderies.

Depuis septembre 2017, j’ai intégré le Master en Santé Publique et Environnement – Intervention

en Promotion de la Santé de l’Université de Lorraine.  Actuellement en Master 2, je mène une

recherche sur la qualité de vie au travail des professionnels de Protection Maternelle et Infantile.

 Compétences et activités actuelles au sein de l’ANPDE:

Actif au sein de l’ANPDE dès mes études IPDE en 2014, j’ai été élu président de l’ANPDE en avril

2017.
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J’ai ainsi pu développer une vision transversale des différents secteurs d’activité de l’IPDE d’une part

mais  également  des  différents  niveaux  d’intervention  de  l’association.  L’ANPDE a  en  effet  des

activités multiples : promotion et défense de la spécialité, expertise, formation, animation d’un réseau

de professionnels… Ce sont ces missions que je porte avec les membres du Conseil d’administration,

apportant chacun leur spécificité nécessaires à la représentation d’une spécialité infirmière complexe

exerçant dans des secteurs totalement différents. Elles visent toutes à une meilleure prise en compte de

la santé de l’enfant sur le terrain en mobilisant les compétences des IPDE, en inter-disciplinarité avec

l’ensemble des professionnels de la santé de l’enfant et de la petite enfance.

En 2018, nous avons mené un travail d’envergure avec la rédaction du Livre blanc de l’ANPDE,

reprenant 92 propositions d’évolution de la spécialité. Cet outils nous a permis de communiquer plus

facilement auprès des politiques et des institutions pour promouvoir la spécialité. Certaines mesures

commencent à porter leurs fruits et l’impact de ce travail sera à évaluer sur du plus long terme. Il

permet déjà à chaque IPDE de se saisir des propositions pour faire avancer le débat sur l’évolution de

notre profession.

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

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

Je souhaite continuer mon engagement au sein du Conseil d’administration afin de poursuivre le

développement  de l’association,  mais  aussi  finaliser  des  dossiers  complexes  sur  lesquels  nous

sommes  engagés  et  qui  doivent  se  concrétiser  dans  les  prochains  mois :  réforme du  « décret

périnatalité », des modes d’accueil,  de la P.M.I… L’ANPDE s’est fortement mobilisée et nous

devons continuer à promouvoir la spécialité sur ces secteurs. C’est également la réingénierie qui

dure depuis trop longtemps et qu’il est désormais temps de finaliser, en proposant un nouveau

modèle de formation correspondant aux exigences universitaires d’une part, et à l’évolution du

système de santé d’autre part prenant en compte la pratique avancée infirmière. 

Le développement de l’association permet de se donner les moyens d’une représentativité sur le

terrain. Ce développement passe aussi par l’activité de formation qui s’est étoffée en 2018 et qui

doit continuer à progresser, en proposant davantage de formations mais toujours spécifiquement

destinées aux IPDE, ce qui fait la force de notre activité.
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Nous  avons  depuis  deux  ans  restructuré  une  part  importante  du  fonctionnement  interne  de

l’association, alors en difficulté financière, pour lui permettre de continuer d’exister : diminution

des dépenses, changement de prestataires… Des économies importantes ont pu être réalisées. 

Je souhaite maintenant que nous puissions nous tourner davantage vers l’extérieur en proposant ou

en soutenant des projets concrets sur le terrain, afin d’apporter des réponses aux besoins de santé

des enfants et de leur famille, en mobilisant tout le potentiel des IPDE. C’est désormais l’enjeu

majeur pour donner du sens à notre action et inciter les professionnels à nous rejoindre.

Déclaration sur l’honneur

Je, soussigné(e), …Charles Eury………. (Nom Prénom), 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  : 19/04/2019 

Lieu : Châteauroux

Signature:
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