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Matin 

Quel exercice professionnel pour la puéricultrice de demain ? 

Les compétences des infirmières puéricultrices sont toujours plus avancées pour pouvoir exercer de façon inno-

vante et proposer des solutions concrètes aux besoins sur le terrain. Pratiques avancées, exercice libéral, évolution 

des compétences en secteur hospitalier et extra-hospitalier... Quelles sont ces nouvelles formes de pratiques  

envisageables ou déjà mise en œuvre par les puéricultrices ? 
 
Sébastien Colson, IPDE, Docteur en Santé Publique et en Sciences Infirmières, Maître de Conférence - Département 
des Sciences Infirmières (Aix-Marseille Université) 
Sarah Bonenfant, IPDE libérale, Master en Sciences Cliniques maladies chroniques et dépendance, référente  
pratique avancée de l'Ordre National des Infirmiers 
 

Après-midi 

Évolutions de l'environnement de l'enfant : quel impact ? 

L'environnement de l'enfant évolue de plus en plus rapidement : nouvelles technologies, nouvelles formes de  

pollutions, le tout combiné à une prise en compte plus globale de l'impact sur son développement. Nous verrons 

quel est cet impact et comment celui-ci peut-être pris en compte pour prévenir les risques chez le jeune enfant. 
 

Anne-Lise Ducanda, Médecin en PMI, engagée dans la prévention concernant les écrans chez le jeune enfant 

Représentant de la DGOS, présentation du nouveau carnet de santé et des messages de prévention 
 
 

Matin 

Le management d'équipe au service de la mixité sociale et de la qualité de l'accueil en EAJE 

Le management des établissements d'accueil de jeunes enfants doit pouvoir allier la qualité de vie au travail et la 

qualité de l'accueil de l'enfant, tout en répondant aux besoins et aux demandes des familles et des gestionnaires. 

Dans ces conditions nous verrons comment mettre en œuvre un management prenant en compte le bien-être des 

professionnels, au service du bien-être des enfants. 
 

Véronique Salvi, IPDE coordinatrice petite enfance, auteure de "Abécédaire du management bientraitant" 

Association « Enfance et Musique », formation à l’éveil culturel et artistique du tout-petit. 

Mercredi 12 Juin 2019 

Jeudi 13 Juin 2019 



Après-midi 

L'inclusion sociale : un axe transversal fort dans l'exercice professionnel de la puéricultrice 

L'inclusion sociale est aujourd'hui une préoccupation centrale des professionnels de l'enfance et une volonté forte 

du gouvernement. A travers les axes dégagés par la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la 

pauvreté des enfants, ainsi que des expériences de professionnels sur le terrain, nous verrons comment rendre 

effective l'inclusion sociale dans nos pratiques. 
 
Représentant de la Délégation interministérielle prévention et lutte contre la pauvreté des enfants (sous réserve) 
Infirmier(e) Puériculteur(trice) en PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) 

 

 

Matin 
La place de la puéricultrice dans la prise en charge périnatale de la mère et de l'enfant 

La période périnatale est un moment central dans la vie des parents et de leur enfant. La prévention, qui débute 

dès l'anténatal, fait partie intégrante de l'exercice de la puéricultrice. Devant les nouveaux besoins des familles, 

quelle réponse apporter en terme d'offre de soins ? Quel parcours de santé pour une prise en charge holistique de 

la mère et de l'enfant ? 

 
Professeur Elie Saliba, président de la Société Française de Néonatalogie 
Représentant de la Commission hospitalière de l’ANPDE 
 
Après-midi 
Forum patient partenaire : Implication des parents dans le parcours hospitalier de l'enfant et de l'adolescent en  
pédiatrie  

Comment favoriser la place des parents auprès de leur enfant, aussi bien chez les adolescents que chez les plus  

petits ? A travers des initiatives innovantes qui seront récompensées dans le cadre du concours Sparadrap, nous 

verrons ce qui peut être mis en place dans les services et nous donnerons la parole aux parents d'enfants  

hospitalisés. 

 

Remise des prix du concours organisé par l’association Sparadrap « Favoriser le lien et la présence des 

proches auprès des enfants et des adolescents hospitalisés » avec la participation de Michel Cymes 
Représentants de l'UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), de l'ACEPP (Association des Collectifs En-
fants Parents Professionnels), de l'UNAPECLE (Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de 
Cancer ou Leucémie) 
Représentant de la SFP (Société Française de Pédiatrie) 
 
Tarifs préférentiels jusqu’au 15/04/2019 

N° Formation Continue : 11 75 02 18 375 

N° Organisme de DPC : 1703 
 

Vous pouvez dès à présent soumettre vos  

propositions d’ateliers, séances parallèles et/ou 

posters sur notre site Internet.  
 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.anpde.asso.fr 
 

Vendredi 14 Juin 2019 

Tarifs 2019 

 La journée Les 3 journées 

Tarif employeur 300 € 500 € 

Tarif Individuel adhérent ANPDE 150 € 200 € 

Tarif Individuel non  

adhérent ANPDE 

225 € 300 € 

Tarif étudiant IPDE 25 € 50 € 

Tarif étudiant Master Santé 50 € 100 € 
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