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Assemblée Générale Ordinaire 
Bordeaux le 12 juin 2019 

 
Rapport moral de l’ANPDE sur l’année 2018 

 
 
 
 
1/ Elections au Conseil d’administration en 2018 
 
 

Elections à la fonction de délégué régional (Mandat de 4 ans) : 
• Election de Cécile DELCOURT ROQUETTE déléguée régional Hauts-de-France 

(début de mandat le 24 janvier 2018), 

• Election de Nathalie LEMOSQUET, déléguée, Bretagne Pays de Loire, (début de 

mandat le 24 mars 2018), 

• Election d’Emilie RIA, déléguée régionale Grand - Est (début de mandat le 12 juin 

2018). 

 

Election à la fonction d’administrateur 
• Election de Florent BRAULT à la fonction d’administrateur (début de mandat le 24 

mars 2018), 

• Election de Louise LEVESQUE à la fonction d’administrateur (début de mandat le 

22 septembre avril 2018). 

 

Elections au bureau de l’ANPDE (Mandat de 3 ans) : 
• Election par les membres du conseil d’administration de Lydie GOUTTEFARDE 

au poste de 1ère vice-présidente (début de mandat le 24 mars 2018), 

• Election par les membres du conseil d’administration de Louise LEVESQUE au 

poste de trésorière adjointe (début de mandat le 17 novembre 2018). 

 

Elections à la fonction d’administrateur étudiant (pour l’année 2018) : 
• Mélanie FEITOR de l’école de Bordeaux, 

• Rabéa SEFFHOUI de l’école de Grenoble. 

 

2 / Fins de mandats et démissions 

 

Fins de mandats : 
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• Elisa GUISES a achevé son mandat au bureau de vice-présente en charge des 

régions le 28 mars 2018, 

• Hélène BELLIL, déléguée régionale Bourgogne – France - comté, a achevé son 
mandat sans renouvellement le 5 avril 2018, 

• Cyrielle HUETTE, administratrice et secrétaire ajointe a achevé son mandat sans 

renouvellement le 5 avril 2018, 

• Silvia GRIVELET GARNIER a achevé son mandat d’administratrice étudiante, 

• Romaric CORNUT a achevé son mandat d’administrateur étudiant. 

 
Démissions : 
• Elsa LORPHELIN, a démissionné de son poste au bureau de vice-présidente, le 

23 mars 2018, 

• Alexis LAVIE, a démissionné de son poste de déléguée régionale PACA – Corse 

- Monaco le 4 novembre 2018. 

 

3/ Actualités Professionnelles 
 

3.1. Réingénierie du diplôme d’Etat de puéricultrice 
 

Lors de la mobilisation du 7 novembre 2016 du collectif infirmier, une demande de 

reprise des travaux de réingénierie a été formulée. En mars 2017, les travaux de la 

réingénierie ont repris avec la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), pour une 

mise en œuvre du nouveau programme de formation initialement prévue en septembre 

2018.  

En 2018, les réunions se sont poursuivies jusqu’au mois de mai. Le groupe de travail 

avait alors quasiment finalisé le référentiel de formation, et débuté la rédaction de 

l’arrêté de formation. Etant donné le retard pris dans l’avancement des travaux, la mise 

en œuvre du nouveau programme était alors repoussée à la rentrée 2019. 

Malheureusement, à ce jour, nous n’avons plus eu de retours sur ce sujet de la part de 

la DGOS.  

Plusieurs courriers ont été adressé au ministère des Solidarités et de la Santé ainsi 

qu’au ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur, co-écrits avec le 

CEEPAME. Ces derniers sont restés sans réponses. 

 

Etant donné le blocage de ce dossier, l’ANPDE et le CEEPAME ont débuté fin 2018 la 

construction d’un nouveau référentiel correspondant davantage aux exigences 
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universitaires d’une part et souhaitant promouvoir une nouvelle vision de l’évolution de la 

spécialité. Il s’agit notamment d’intégrer l’évolution des formations de pratique avancée 

et de pousser davantage les compétences acquises en formation initiale. 

 
L’ANPDE a participé aux réunions sur la réingénierie au Ministère des Solidarités et de la 

Santé les 25 janvier, 12 mars, 6 avril et 17 mai 2018. – 

 

L’ANPDE a rencontré le CEPPAME sur la réingénierie le 7 et 12 décembre 2018. 

 

L’ANPDE était présente aux réunions sur l’universitarisation des formations 

paramédicales et de maïeutique le 22 mai et 6 juin 2018 (articulation spécialités / IPA).  

 

3.2. Collège infirmier français (CIF) 
 

Lors du Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) du 29 janvier, un projet de 

décret concernant l’évolution des Collèges Nationaux Professionnels a été présenté. Ce 

décret prévoit notamment l’évolution des missions des CNP en leur donnant notamment 

des missions relatives au développement professionnel continu, un rôle d’expertise, et 

des règles de fonctionnement plus strictes. 

 

L’ANPDE, via le CIF, a participé à plusieurs groupes de travail : 

 

• Expertise auprès de la Haute Autorité de Santé : 

o Relecture du rapport de la HAS relatif à l’élargissement des compétences 

vaccinales antigrippales 

o Repérages des troubles du neurodéveloppement et orientations à réaliser 

chez les enfants vulnérables de 0 à 7 ans 

o Certification des établissements de santé V2020 concernant la population 

pédiatrique 

o Relecture de du protocole de coopération 130 « Consultation, décision et 

prescription de vaccination pour les usagers par un(e) Infirmier(e) en lieu et 

place d’un médecin en antenne PMI à Mayotte » 

o Epilepsie : Prise en charge chez l’enfant et l’adulte 

 

• Parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation de l’enfant entre 0 et 

6 ans 
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• Groupe de travail DGOS relatif à la réforme des autorisations d’activité de soins en 

périnatalité (réforme du « décret périnatalité ») 

 
3.3. Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) 
 

Charles Eury est titulaire du siège représentant les puéricultrices depuis 2017. Anaïs 

Valencas et Nathalie Moullard-Dullin siègent en qualité de suppléantes.  

 

Charles EURY était présent aux réunions du 27 mars et 10 juillet 2018, et Anaïs 

VALENCAS à celle du 6 novembre 2018.  

 

3.4. Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant (CNNSE) 
 
L’ANPDE est membre de la CNNSE, Charles Eury y occupe le poste de titulaire depuis 

2017 et Anaïs VALENCAS est suppléante depuis 2016. 

 

Charles EURY, s’est rendu à la réunion du 6 mars 2018.  

 
3.5. « Construire Ensemble la Politique de l’Enfance » (CEPE) 
 

Ce comité d’animation est constitué d’une dizaine de membres, dont l’ANPDE fait 

partie.  

En 2018, Florence GAUDIER déléguée région centre val de Loire  s’est rendue aux 

réunions les 17 mars et 15 septembre 2018. 

 

Pour plus d’informations : http://www.cep-enfance.blogspot.fr/  

 
3.6. « Avenir de la PMI » 
 
Cette plateforme, à laquelle l'ANPDE participe depuis plus de 7 ans, s'est donnée pour 

objectif de resituer la PMI dans la politique de santé envers l'enfant et la famille. Les 

réunions permettent de faire le point sur les informations concernant la PMI émanant du 

ministère de la santé et de l'ADF (Association des Départements de France) et préparer 

les réunions auxquelles la plateforme est conviée. Ainsi, avec d'autres membres de la 

plateforme, la voix de l'ANPDE a été portée au cours des réunions et rencontres 

ministérielles. En 2018, Isabelle DAVOST-SERIZAY y représente l’ANPDE, elle s’est 

rendue aux réunions du 16 janvier, 15 mars, 17 mai, 26 juin, 5 septembre, 17 octobre et 
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7 novembre 2018. La plateforme a été reçue par des collaborateurs de Madame BUZIN 

le 15 mars 2018, par Madame BUZIN le 22 mai 2018, par la CDF le 4 juillet 2018. 

 

La plateforme a également été auditionnée par la député Michèle Peyron le 7 novembre 

2018 et par le Sénat le 30 octobre 2018.  

 

3.7. « Pas de bébé à la consigne » 
 

Le collectif est toujours en activité. En 2018, L’ANPDE a repris sa participation aux 

réunions du collectif. Lydie GOUTTEFARDE y représente l’ANPDE depuis janvier 

2017.  

L’ANPDE a été présente aux réunions de janvier, avril, mai, juin, juillet, septembre et 

novembre 2018.  

 

Un travail en étroite collaboration a été mené en 2018, en lien avec la réforme du cadre 

normatif des modes d’accueil.  

 

Pour plus d’information : http://www.pasdebebesalaconsigne.com  

 

3.8. Académie des Sciences Infirmiers (ASI) 
 

L’ANPDE est membre associatif de l’Académie des sciences infirmières, qui est une 

instance scientifique de la profession infirmière. Anaïs VALENCAS y représente 

l’ANPDE depuis mai 2016. 

 
3.9. Pediatric Nursing Association of Europe (PNAE) 
 
L’ANPDE fait partie du PNAE, réseau professionnel d'infirmières pédiatriques 
européennes. 
 
 

3.10. Décret de périnatalité  
 
Elsa LORPHELIN et Charles EURY se sont rendus le 14 février à la réunion de préparation 

du groupe de travail sur la refonte du décret périnatalité. 
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Malgré cela, le groupe de travail a été lancé à l’été 2018 sans intégrer les paramédicaux. 

L’ANPDE a alors publié un communiqué de presse et sollicité à plusieurs reprises le 

ministère. Elle a été rejointe par le Collège Infirmier Français qui s’est indigné de l’absence 

de représentation infirmière dans l’ensemble des groupes de travail relatifs à l’évolution 

des autorisations de soins. En septembre 2018, l’ANPDE via le CIF a finalement été 

conviée à participer aux réunions du groupe de travail. 

 
Emilie RIA, représente l’ANPDE dans ce groupe de travail, elle s’est rendue aux réunions 

du 27 septembre 2018, 18 octobre 2018, 23 novembre 2018 et 18 décembre 2018. 

 

Le groupe de travail a pour finalité de réfléchir à l’évolution du décret périnatalité datant 

de 1998. L’ANPDE intervient au titre du collège infirmier français, Emilie RIA est la seule 

représentante de la profession infirmière dans ce groupe de travail. 

 

Au cours de ses échanges, il a été souligné la place de la puéricultrice dans les services 

de néonatalogie, en maternité, en PMI et en libéral ainsi que les conditions d’accueil pour 

les parents. 

 
3.11. Le livre blanc 
 
Du 31 mars au 30 avril 2018, l’ANPDE lançait une enquête nationale à destination de tous 

les infirmier.es puériculteurs(trices) (IPDE), adhérents et non adhérents de l’association. 

L’objectif de cette enquête était de permettre aux IPDE de s’exprimer sur les évolutions 

nécessaires à la profession pour toujours mieux s’intégrer dans un système de santé en 

mutation.  L’ambition pour l’ANPDE était de proposer, à travers les résultats issus du 

terrain, un livre blanc couvrant les principaux secteurs d’activités de la spécialité pour 

construire le métier de demain.  

 

L’enquête, accessible à tous les IPDE, aura permis à l’ANPDE de construire un livre blanc 

couvrant les 6 principaux secteurs d’activité de la spécialité pour en ressortir 92 

propositions d’évolution.  

A l’issue les rencontres politiques se sont multipliées pour exposer ces mesures.  

 

En 2018, le livre blanc a été présenté : 

- Au SNPF le 20 octobre 2018 par Charles EURY, 
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- A Madame Elisabeth Doisneau, sénatrice, le 28 novembre 2018 par Anaïs VALENCAS 

et Lydie GOUTTEFARDE, 

- A Madame Caroline JANVIER députée LREM de la 2ème circonscription du Loiret le 12 

décembre 2018, par Florence GAUDIER,  

- A la DGCS (bureau des famille), en décembre par Lydie GOUTTEFARDE.  

 

Pour en savoir plus : https://www.anpde.asso.fr/actu/livre-blanc  

 

3.12. Groupe de travail : repérages des troubles du neuro développement chez les 
enfants vulnérables de 0-7 ans 
 

Nathalie LEMOSQUET participe au groupe de travail organisé par l’HAS sur repérages 

des troubles du neuro développement chez les enfants vulnérables de 0-7 ans au titre du 

collège infirmier français.  

 
Le groupe de travail est toujours en cours en 2019.  
 
 
3.13. Groupe de travail certification V2020 
 
Anaïs VALENCAS, a participé au groupe de travail organisé par l’HAS sur la 

certification des établissements de santé V2020 au titre du collège infirmier français. 

Elle s’est rendue à l’ensemble des réunions organisées entre septembre et octobre 

2018. Ce groupe de travail a eu pour finalité de définir les objectifs stratégiques, 

opérationnels et indicateurs pour la population pédiatrique, ainsi que les critères 

d’évaluation des experts visiteurs essentiels lors de la période de certification des 

établissements. Cette démarche vise à recentrer le patient et la qualité au cœur du 

dispositif. La V2020 sera mise en place à partir de 2020.  

  
3.14. Conseil d’Administration et Séminaires ANPDE 
 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis en séminaire les 26,27 et 28 

janvier 2018 à Nantes pour mener une réflexion sur l’organisation interne et la 

communication de l’ANPDE, pour préparer les JNE 2018 et travailler sur le projet 

associatif. 
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Quatre conseils d’administration ont également eu le lieu, le 24 mars 2018 à Paris, le 

12 juin 2018 à La Rochelle, le 22 septembre 2018 à Paris et le 17 novembre 2018 à 

Paris.  

 

Par ailleurs, le bureau de l’ANPDE s’est réuni tous les mois autour d’une réunion 

téléphonique. 

 

3.15. Assemblées générales 
 

En 2018, une assemblée générale ordinaire a été organisée le 13 juin 2018 lors des 

journées nationales d’études des puéricultrices à La Rochelle afin de présenter le 

rapport moral et bilan financier de l’année 2017.  

 

Le 13 juin 2018, a également été organisé à La Rochelle, une assemblée générale 

extraordinaire afin de soumettre aux adhérents les modifications statutaires proposées 

par le conseil d’administration. Le quorum n’étant pas atteint pour permettre une 

délibération le 13 juin 2018, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été 

organisée à Paris le 22 septembre 2018. Les statuts ont été validés par l’assemblée et 

soumis au ministère de l’intérieur.  

 
3.16. Autres auditions officielles  
- Le 6 février 2018, Lydie GOUTTEFARDE, Isabelle DAVOST et Charles EURY, a été 

auditionné pour la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé, à Paris, 

- Le 14 février 2018, Charles EURY, a été auditionné par la DGOS sur la réforme des 

autorisations sanitaires – Décret « périnatalité », à Paris, 

- Le 21 février 2018, L’ANPDE et le CEEPAME ont rencontré Lionel Collet, Conseiller de 

la Ministre des Solidarités et de la Santé, à Paris, 

- Le 6 mars 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont participé à une audition 

du du HCFEA sur l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap, à Paris, 

- Le 25 avril 2018, Charles EURY, a rencontré le député Jean-Carles Grelier à l’assemblée 

Nationale à Paris, 

- Le 25 avril 2018, Anaïs VALENCAS et Charles EURY ont été auditionné à l’assemblée 

nationale concernant le projet de loi sur l’accès aux soins, à Paris, 

- Le 29 juin 2018, Anaïs VALENCAS et Charles EURY, ont rencontré la député Annie 

Chapelier à assemblée Nationale, à Paris,  
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- Le 7 novembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont été auditionnés 

par la député Michèle Peyron sur le rapport parlementaire sur la PMI, à Paris, 

 
3.17. Sollicitations médiatiques et interviews 
- Le 17 janvier 2018, Charles EURY a répondu à une Interview « Les pros de la petite 

enfance », 

- Le 7 mars 2018, Anne Lucas, a participé à l’émission de France inter,  

- Le 14 mai 2018, Charles EURY, a organisé un Interview avec Sylviane Giampino pour 

les JNE 2018, à Paris,  

- Le 15 mai 2018, Cécile DELCOURT, a répondu à une interview de l’infirmière magazine 

sur le thème du carnet de santé, 

- Le 11 juillet 2018, Charles EURY, a répondu à un Interview Actusoins, 

- Le 16 octobre 2018, Charles EURY, a répondu à un Interview d’infirmiers.com, 

- Le 18 octobre 2018, Charles EURY, a répondu à un Interview Actusoins, 

 
3.18. Participations aux congrès et salons  
- Les 18 et 19 janvier 2018, Elsa LORPHELIN, s’est rendue au congrès de SOS préma à 

Boulogne Billancourt, 

- Le 19 janvier 2018, Charles EURY, au séminaire « parentalité » de la Société Française 

de Santé Publique,  

- Le 1er décembre 2018, Isabelle DAVOST a participé au congrès annuel du SNMPMI,  

- Le 15 mai 2018, Charles EURY, a participé aux JNEP de l’UNAIBODE, 

 

3.19. Rencontres avec les associations d’outre-mer  
- Le 23 février 2018, Charles EURY, a rencontré l’ARRIP Visio-conférence, 

- Le 1er mars 2018, Charles EURY, a rencontré l’ADIP Guyane en conférence 

téléphonique, 

- Le 9 mars 2018, Charles EURY, a rencontré l’AMIPE en conférence téléphonique, 

 

3.20. L’ANPDE a également été présente à de nombreuses réunions sur l’année 
2018 : 
- Le 13 janvier 2018, Charles EURY, a rencontré la présidente de la FNESI à Paris, 

- Le 16 janvier 2018, Anaïs VALENCAS, été présente au vœux de la MNH, à Paris, 

- Le 17 janvier 2018, Charles EURY été présent aux vœux de l’ONI, à Paris, 

-  Le 19 janvier 2018, Charles EURY, a rencontré le président de l’ONI, à paris, 
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- Le 13 février 2018, Charles EURY, a rencontré expanscience dans le cadre d’un projet 

de partenariat, 

- Le 16 février 2018, Charles EURY, a rencontré Hugo Stéphan dans la cadre de la 

préparation du nouveau site web, 

- Le 21 février 2018, Charles EURY, a rencontré la BFM, dans le cadre de la convention 

de partenariat,  

- Le 2 mars 2018, Lydie GOUTTEFARDE, a participé à la journée nationale de mobilisation 

et de lutte contre les violences faites aux femmes, à Paris,  

- Le 25 mars 2018, le conseil d’administration de l’ANPDE à participer à une journée de 

travail autour du futur exercice professionnel avec Maitre Boyer, à Paris,  

- Le 27 mars 2018, Madeleine COLLOMBIER, a participé au comité de santé publique 

France sur l'interface périnatalité petite enfance, à Paris,  

- Le 28 mars 2018, Anaïs VALENCAS, s’est rendue l’assemblée générale de sparadrap, 

à Paris, 

- Le 15 avril 2018, Charles EURY, a rencontré Hugo Stéphan dans la cadre de la 

préparation du nouveau site web, 

-  Le 5 mai 2018, lydie GOUTTEFARDE Charles EURY, ont rencontré le bureau du SNPF 

et de l’AFPA, à Paris 

- Le 14 mai 2018, Charles EURY, a rencontré Gaëlle Guernalec-Levy – fondatrice de 

« Gynger », à Paris,  

- Le 1er juin 2018, Charles EURY a participé au groupe de travail sur les nouveaux métiers 

– nouvelles compétences organisé par Stéphane Le Bouler du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, à Paris, 

- Le 6 juin 2018, Charles EURY, a participé à la réunion sur la vaccination organisée par 

la DGS, à Paris, 

- Le 11 juin 2018, Florence GAUDIER, a participé à la commission du Label IHAB, à Paris,  

- Le 21 juin 2018, Marie Léopoldine MOURET, a représenté l’ANPDE à la stratégie de 

lutte contre la pauvreté, à Paris, 

- Le 27 juin 2018, Charles EURY, a organisé un Webinaire avec le bureau sur les outils 

de communication, 

- Le 29 juin 2018, Charles EURY, a participé à la réunion « Label Maternité » du CNGOF, 

à paris,  

- Le 29 juin 2018, Charles EURY, a rencontré le président de l’ONI, à paris,  

- Le 29 juin 2018, Lydie GOUTTEFARDE, Isabelle DAVOST et Charles EURY, ont 

rencontré le SNMPMI, à Paris,  
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- Le 1er juillet 2018, Charles EURY, a participé à une réunion téléphonique pour le projet 

de partenariat du programme « VIF », 

- Le 7 juillet 2018, Charles EURY, a rencontré l’association Courlygones, à Lyon, 

- Le 11 septembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, à participer à la journée 

de travail organisée par la DGCS sur le cadre normatif des modes d’accueil, à Paris, 

- Le 11 septembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont rencontré la 

MACSF pour un projet de partenariat, à Paris,  

- Le 21 septembre 2018, Charles EURY, a participé table-ronde de l’ONI sur les IPA, à 

Paris,  

- Le 24 septembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE, a participé à la stratégie nationale de 

parentalité « Accompagner les parents d’enfants de 0 à 6 ans », à Paris, 

- Le 28 septembre 2018, Charles EURY, a participé à la réunion avec les organisations 

professionnelles IDE sur le plan Santé, à Paris,  

- Le 11 octobre 2018, Charles EURY, a participé à une réunion de présentation 

« Mumiz », 

- Le 14 octobre 2018, Charles EURY, a rencontré Nestlé pour un projet de partenariat,  

- Le 15 octobre 2018, Lydie GOUTTEFARDE, a participé à la stratégie nationale de 

parentalité « Accompagner les parents d’enfants de 0 à 6 ans», à Paris, 

- Le 30 octobre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont rencontré la 

Fédération des Entreprises Françaises de Crèches, à paris, 

- Le 30 octobre 2018, Charles EURY, a rencontré le SIDIIEF, à Paris, 

- Le 31 octobre 2018, Charles EURY, a rencontré le président d’Enfance et Musique dans 

le cadre d’un projet de partenariat,  

- Le 7 novembre 2018, Charles EURY, a rencontré le SNIES, à Paris, 

- Le 7 novembre 2018, Anaïs VALENCAS, s’est rendu à la matinale de l’ONI sur la 

vaccination, à Paris, 

- Le 12 novembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE, a participé à la stratégie nationale de 

parentalité « Accompagner les parents d’enfants de 0 à 6 ans », à Paris, 

- Le 20 novembre 2018, Madeleine COLLOMBIER, s’est rendue à la journée comité 

d'interface en périnatalité, 

- Le 27 novembre 2018, Charles EURY, Cécile DELCOURT et Maitre BOYER ont 

rencontré le SNIES (Syndicat nationale des infirmières de l’éducation nationale), 

- Le 4 décembre 2018, Anaïs VALENCAS, s’est rendu à la matinale de l’ONI sur le 

dossier médical partagé,  

- Le 6 décembre 2018, Nina ROCA, a participé aux 25èmes journées de Pédiadol, à 

Paris, 
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- Le 7 décembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont participé à la 

journée de travail organisée par la DGCS sur le cadre normatif des modes d’accueil, à 

Paris, 

- Le 10 décembre 2018, Charles EURY, a rencontré l’association Sparadrap dans le 

cadre du partenariat, à Paris,  

- Le 10 décembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE, à participer à la stratégie nationale de 

parentalité « Accompagner les parents d’enfants de 0 à 6 ans», à Paris,  

- Le 11 décembre 2018, Anaïs VALENCAS, a participé à la réunion sur la campagne 

de formation des 600000 professionnels de la petite enfance, au ministère des 

solidarités et de la santé, à Paris,  

- Le 13 décembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont rencontré la 

Fédération des Entreprises Françaises de Crèches, à paris, 

- Le 13 décembre 2018, Charles EURY, a rencontré la DGOS au sujet de la réforme 

des autorisations sanitaires et du décret « périnatalité », à Paris, 

- Le 14 décembre 2018, Lydie GOUTTEFARDE et Charles EURY, ont participé à la 

journée de travail organisée par la DGCS sur le cadre normatif des modes d’accueil, à 

Paris, 

- Le 20 décembre 2018, Charles EURY, à Thierry Bechu de la FHP, à Paris,  

 

4/ La vie des régions sur l’année 2018 

 
4.1. Région Hauts de France, Cécile DELCOURT ROQUETTE 

• Présentation de l’ANPDE dans les écoles de la région (Lille, Amiens, Valenciennes) 

• Rencontre du président régional de l’ordre infirmier (Mr.  Nicolas Milleville) pour 

présenter l’ANPDE le 17 juillet 2018, 

• Première newsletter des Hauts de France le 3 septembre 2018, 

• Présentation de l’ANPDE à 2 cadres de santé (services de néonatalogie et service de 

pédiatrie) de l’hôpital Saint Vincent de Paul à Lille le 16 novembre 2018, 

• Organisation d’une soirée régionale, dans les locaux de l’ordre infirmier régional à 

Wasquehal. Conférence donnée par le Dr Lise Solotareff sur « les troubles du langage 

chez l’enfant . » 

 

4.2. Région Normandie, Agathe LEMARCHAND 
• Présentation de l’ANPDE dans 2 écoles de la région (Rouen et Caen) 

• Le 18 janvier 2018, Agathe LEMARCHAND, s’est rendue à la réunion du comité de 

pilotage départemental des services aux familles de l’Eure, 
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•  

 

4.3. Région Paris – Ile-de-France – DOM TOM, Elisa GUISES 
• Présentation de l’ANPDE dans 2 écoles de la région (Ecole de l’APHP à Paris par 

Elisa Guises, Brune à Paris et Saint Denis par Charles Eury). 
 

4.4. Région Grand Est, Emilie RIA arrivée le 12 juin 2018 
• Présentation de l’ANPDE dans les 4 écoles de la région dont Strasbourg fait par 

Agathe LEMARCHAND et Louise LEVESQUE et Reims, Metz fait par Emilie RIA 

et Nancy par Nina ROCA, 

• Mobilisation infirmière du 20 Novembre à Nancy : rencontre avec Monsieur le 

préfet et Monsieur le directeur général de l’ARS lors de la manifestation infirmières, 

• Rencontre avec Monsieur le député Eric Straumann à Colmar, 1ère circonscription 

du Haut-Rhin le 7 décembre pour présenter le livre blanc. 

 

4.5. Région 5 : Bretagne - Pays-de-Loire, Nathalie LEMOSQUET  
• Présentation de l’ANPDE dans une école de la région (Angers par Flora 

LORPHELIN). 

 

4.6. Région Centre, Florence Gaudier 
• Présentation de l’ANPDE dans les 2 écoles de la région (Tours et d’Orléans), 

• Participation au Congrès du SIDIIEF le 6 juin 2018, 

• Rencontre avec Caroline JANVIER députée LREM de la 2ème circonscription du 

Loiret le 12 décembre 2018, 

• Rencontres en département : 21 Février 2018 à Blois (Loir et Cher), 15 Mars 2018 

à Issoudun (Indre), 30 Mars – Déplacement à Chartres (Eure et Loir), 25 Mai 2018 

à Orléans (Loiret), 

• Le 12 Octobre 2108 – Réunion régionale à Chartres – « Regards croisés Brazelton 

– Pikler », 90 participants. 

 

4.7. Région Rhône-Alpes, Marie-Léopoldine Mouret 
• Présentation de l’ANPDE dans les deux écoles de la région (Lyon et Grenoble), 

• Contacts réguliers avec deux adhérentes de la région pour organiser une soirée 

régionale en 2019,  

• Prise de contact avec les politiques locaux afin de défendre livre livret blanc, dates 

de rencontres prévue pour début 2019.   
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4.8. Région Aquitaine - Poitou - Charentes, Magali Dufourg  
• Présentation de l’ANPDE dans l’école de la région (Bordeaux), 

• Organisation de 4 réunions régionales : 11 janvier / 1er mars / 4 juillet / 10 décembre  

• Soirée à thème le 23 janvier : soirée formative en partenariat avec RESILADOM sur 

le soin pédiatrique à domicile, salle prêtée par clinique bordeaux nord, 

• Soirée à thème le 26 avril : soirée formative sur les méthodes alternatives au soin 

pédiatrique : hypnoanalgésie, osteopathie et musicothérapie, 

• Participation au gala du SIDIIEF qui s’est déroulé à Bordeaux le 4 juin 2018, 

• Présentation l’ANPDE le 28 novembre 2018 à l’élu petite enfance de la mairie 

d’Ambarès et Lagrave.  

 

4.9. Région Midi-Pyrénées, Edwige Vidal 
• Présentation de l’ANPDE à l’école de Toulouse,  

• Sollicitation du sénateur, Monsieur LUCHE pour lui présenter le livre blanc : en attente 

de retour. 

 

4.10. Région PACA - Corse, région vacante 
• Présentation de l’ANPDE dans les deux écoles de la région (Marseille et Nice) par Alix 

HAEJTENS, ancienne secrétaire générale de l’ANPDE, 

 

4.11. Région Languedoc - Roussillon, Coralie Cadène 

• Présentation de l’ANPDE dans les 2 écoles de la région (Nîmes et Montpellier)  

 
4.12. Région Bourgogne – Région Vacante 
• Aucune action n’a été menée en région sur l’année 2018 

 

4.13. Région Auvergne - Limousin, Isabelle Gaudy 
• Présentation de l’ANPDE dans l’école de la région (Clermont-Ferrand), 

• Organisation d’une soirée régionale le 26 juin sur l’éducation bienveillante : un 

atout pour le développement du jeune enfant. 

 

è Les délégués répondent aux demandes des adhérents de leur région respective, 

par mail et téléphone.
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Nous avons besoin du soutien des adhérents dans les régions afin de développer 

les actions et de fédérer la profession. 

 
5 / Les commissions de l’ANPDE 

 

En 2018, six commissions en interne sont chargées d’étudier chaque secteur 

d’activité. 

 

5.1. Commission hospitalière (responsable : Elsa Lorphelin) : 
• Préparation et tenue de l’atelier - débat lors des JNE 2018 sur « Commission 

hospitalière de l’ANPDE : la place des parents à l’hôpital » par Elsa Lorphelin et 

Coralie Cadène.  

 
5.2. Commission PMI (responsables : Isabelle Davost et Brigitte Meslet) : 

• Préparation et tenue de l’atelier-débat lors des JNE 2018 : « Les nouvelles 

vulnérabilités » par Isabelle Davost et Brigitte Meslet, 

• Isabelle DAVOST, a participé aux réunions du 16 janvier, 18 avril, 17 mai, 29 

juin, 5 septembre, 17 octobre, et 7 novembre 2018 de la plateforme PMI. 

• Représentation de la commission PMI au CANA PMI les 17 novembre et 18 

décembre 2019, 

•  Réunion de la commission PMI au siège le 06/10. 

• Réalisation d’un document de référence sur la consultation de puéricultrice en 

PMI. Participation de membres de la commission à des émissions de France 

Inter, écriture de plusieurs articles professionnels. 

 
5.3. Commission modes d’accueil (responsable : Lydie Gouttefarde) : 

• Préparation et tenue de l’atelier-débat lors des JNE 2018 sur « Actualités et veille 

autour des modes d’accueil :  pour quelles perspectives ? » 

• Organisation d’une réunion mode d’accueil le 3 mars 2018, à Paris,  

• La commission modes d'accueil s'est réunie à différents moments et s'est 

concertée dans la perspective de plusieurs instances importantes au cours de 

l'année 2018, 

• Participation au collectif "Pas de bébés à la consigne" (7 réunions en présentielle), 

aux rencontres au cours d'une audition dans le cadre du Plan pauvreté, de la 

journée de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, de la 

commission du HCFEA préparant l'accès des enfants présentant un handicap en 
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modes d'accueil, la rencontre du syndicat des pédiatres libéraux et du SNMPMI, 

l'élaboration des propositions sollicitées par le Défenseur du droit des enfants, la 

rencontre du chef du bureau des familles (DGCS Ministère des solidarités et de la 

santé), la rencontre avec la Fédération française d'entreprises de crèches (FFEC), 

le groupe de travail portant sur la parentalité (DGOS), la concertation menée autour 

de l'évolution du cadre normatif des modes d'accueil (6 journées), aux rencontres 

avec Madame Peyron, Député, puis la sénatrice Mme Doisneau, la commission 

s'est mobilisée, 

• Elle s'est également positionnée, régulièrement en concertation avec Maître 

Boyer et le Président de l'ANPDE, notamment pour préparer les propositions 

portées au livre blanc de l'association. 

 

 

5.4. Commission ambulatoire (responsable : Florent Brault) : 

• Préparation et tenue de l’atelier-débat Commission ambulatoire et libérale de 

l’ANPDE lors des JNE 2018 « La puéricultrice libérale : construction et élaboration 

d’une pratique en libérale, état des lieux et perspectives », 

• La commission travaille en collaboration avec le SNIPuerLib afin d'identifier et de 

recenser les pratiques libérales des puéricultrices, 

• Réunion téléphonique, mensuelle avec 3 puéricultrices :   

Ø Mise en place d’un listing de puéricultrices en libéral ou intéressées   

Ø Questionnaire état des lieux de l’activité  

Ø Partage de dossiers écrits sur le domaine en ville : présentation, objectifs, 

modalités d’exécution, communication administration, population… 

• Tenue du stand SNIPUERLIB lors des JNE 2018. 

 

5.5. Commission étudiante (Responsables : Nina Roca et Anaïs Valencas) : 
• Préparation et tenue de l’atelier-débat « Commission étudiante : réingénierie et 

perspectives » lors des JNE 2018 avec la participation de Nina Roca, Anaïs 

Valencas,  

• Contact avec les étudiants et réponses aux questions, 

• Participant et représentation des étudiants lors des réunions de la réingénierie 

du diplôme d’Etat de puéricultrice au ministère des solidarités et de la santé. 
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5.6. Commission communication (webmasters : Nina Roca, Anaïs 
Valencas) : 

• Coordination du contenu du site internet avec les actualités de la profession, 

• Développement de la communication sur les réseaux sociaux (Facebook et 

Twitter) et alimentation du contenu des pages, 

• Réalisation mensuelle de la newsletter, 

• Comité de rédaction d’infirmiers.com où l’ANPDE est représentée par Charles 

Eury. Rédaction d’articles et animation du Forum puéricultrice sur le site 

www.infirmiers.com ont été discutés. 

 

Ces commissions se réunissent régulièrement pour échanger et élaborer des projets 

en lien avec l’évolution de la profession. 

 

6 / Le conseil scientifique de l’ANPDE 

 

Pour l'année 2018, le Conseil Scientifique a été composé de 12 membres : 

 

Membres du conseil scientifique : 

Ø Membres délibératifs : 

1. BOUDIA Stéphanie (SB) 

2. BOULIER Delphine (DB) 

3. BOUTIH Nadia (NB), secrétaire du conseil scientifique 

4. COLLOMBIER Madeleine (MC), coordinatrice du conseil scientifique 

5. COLSON Sébastien (SC) 

6. FAIVRE Patricia (PF) 

7. THOMYRE Catherine (CT) 

8. VALENCAS Anaïs (AV), secrétaire générale de l’ANPDE 

9. VERSINI Fabienne (FV)  

 

Ø Membres consultatifs : 

10. DANNEMULER Anne (AD) présidente du CEEPAME 

11. EURY Charles (CE) président de l’ANPDE 

12. HUE Gilberte (GH) présidente de l’ASI (Académie des Sciences Infirmières) 

 

Activités 2018 : 
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Les Activités du conseil scientifique de l’ANPDE se sont déclinées comme suit : 

 

• Nouvelle soumission à la Revue de Santé Publique, d'un article traitant de la revue 

de littérature sur le rôle des puéricultrices dans l'accompagnement à la parentalité ; 

• Participation à la table ronde organisée par l’Académie des sciences infirmières au 

Salon Infirmier 2018 ; 

• Sélection des propositions d'ateliers, de présentations en session parallèles et des 

posters pour les JNE 2018 ; 

• Modération des sessions parallèles au congrès JNE 2018 ; 

Remise des prix posters aux candidats 2017 durant les JNE ; 

• Lancement des appels à candidature pour les ateliers, présentations et poster des 

JNE 2018 ; 

• Participation au comité de pilotage de la 9ème édition des rencontres territoriales de 

santé du CNFPT à partir du 18/10/2017 ; 

• Préparation de l’enquête sur la poussée subventionnée par Expanscience ; 

• Accueil de nouveau membre : Gwenaëlle de Clifford Faugère ; 

• Finalisation des résultats de l’enquête sur les besoins de recherche des 

puéricultrices. 

 

 

7/ Bilan des formations en 2018 

 

7.1 Au siège de l’ANPDE : 
 

10 formations ont eu lieu au siège de l’ANPDE : 

• Agrément, renouvellement d’agrément et accompagnement : trois temps forts à 

penser dans la relation assistant(e)s maternel(le)s – professionnels, Catherine 

SELLENET, 9 inscrits 

• Que peuvent apporter les neurosciences affectives et sociales aux professionnels 

de santé ? Catherine GUEGUEN, 15 inscrits 

• La visite à domicile (VAD), Catherine SELLENET, 8 inscrits 

• Consultation de puériculture, Sébastien COLSON, 15 inscrits 

• Attachements et séparations, Catherine SELLENET, 9 inscrits 

• Mettre en place et coordonner un atelier de soutien à la parentalité, Bénédicte 

THIRIEZ, 7 inscrits 
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• L’allaitement maternel : pratiques et spécificités (Niv 1), Céline BOURGANEUF, 5 

inscrits 

• Professionnel des modes d’accueil en situation de contrôle d’un EAJE, Lydie 

GOUTTEFARDE, 5 inscrits 

• Particularités des Maisons d’Assistants Maternels (MAM) dans le paysage des 

modes d’accueil, Lydie GOUTTEFARDE, 5 inscrits 

• L’allaitement maternel : pratiques et spécificités (Niv 2), Céline BOURGANEUF, 10 

inscrits 

 

7.2    Formations intra-établissements : 

• Nouvelles familles – nouveau enjeux, Catherine SELLENET, 27 inscrits 

• L’allaitement maternel : pratiques et spécificités (Niv 1), Céline BOURGANEUF, 11 

inscrits 

• Agrément des Assistantes Maternelles, Catherine SELLENET, 61 inscrits 

• Prise en charge des situations de vulnérabilité sociale à risque chez les enfants, 

Catherine SELLENET, 13 inscrits 

• Les visites médiatisées, Catherine SELLENET, 6 inscrits 

• Consultation de puériculture, Sébastien COLSON, 20 inscrits 

• Agrément des Assistantes Maternelles, Catherine SELLENET, 8 inscrits 

 

7.3 43èmes Journées Nationales d’Etudes de l’ANPDE, à La Rochelle, ont 

rassemblé 797 congressistes sur les 3 jours.  
 
7.4 Développement professionnel continu (DPC) 
En 2018, 7 programmes ont été déposés auprès de l’Agence Nationale du DPC.  

L’Agence Nationale du DPC a validé 6 formations ainsi que les JNE. 

 
 

8 / Communication et actualités de l’association 

 

8.1 Site Internet : 
En 2018, à l’occasion du changement de prestataire, l’interface du site a été modifiées 

et des nouveaux onglets ont été intégrés. Les membres de l’ANPDE y déposent 

régulièrement des actualités. Les adhérents qui souhaiteraient écrire à propos de la 

profession sur le site internet sont les bienvenus. 
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Pour plus d’information : http://www.anpde.asso.fr  

 

8.2 Réseaux sociaux : 
• Facebook : la page est mise à jour tous les jours, avec un délai de réponse 

rapide. Les informations diffusées concernent les actualités de l’ANPDE et de 

la profession. Plus de 7 000 personnes suivent régulièrement notre page.  

 

• Twitter : compte ANPDE qui permet d’interagir à un niveau plus politique. Il y 

a toujours peu de puéricultrices sur ce réseau social. 

 

• Vidéos : des vidéos ont été réalisées en direct lors des JNE 2018 à La Rochelle 

et retransmises sur Facebook et Youtube pendant le congrès. 

 

• Linkedin : L’ANPDE invite les adhérents à créer leur compte personnel et à 

rejoindre les infirmier(e)s puéricultrices(teurs). 

 

• Workplace : L’ANPDE a mis en place pour les adhérents le réseau 

« workplace » permettant d’avoir une plateforme de mise en relation et 

d’échange. L’ANPDE publie régulièrement des actualités.  

 

• Cahier de la puéricultrice : Charles EURY, réalise tous les mois pour les 

cahiers de la puéricultrice les actualités de la profession. 

 

• Infirmiers.com : Charles EURY, publie environ 1 fois par mois des actualités 

de la profession sur le site infirmiers.com 
 

8.3  Prestataires externes : 
 

L’ANPDE a un contrat depuis 2016 avec Sébastien Devillers, responsable de l’agence 

de communication Aurasi, qui participe activement à la communication de 

l’association.  

 

Depuis 2017 nous sommes accompagnés par Me Jean-Christophe Boyer, qui 

intervient comme conseiller juridique au sein de l’association. Me Boyer est avocat et 

spécialisé dans le domaine de la santé. 
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En 2018, l’ANPDE à changer de comptable et traite désormais depuis septembre 2018 

avec le cabinet BCJK. Une économie annuelle d’environ 3 000€ est attendue. 

 

 En 2018, l’ANPDE a changé de prestataire pour le site internet, elle traite désormais 

avec un prestataire indépendant. Le changement de prestataire a permis de dégager 

une économie annuelle d’environ 11 000€. 

 
8.4 . Salon infirmier 2018 : 
L’ANPDE a été présente au  salon Infirmier  les 29, 30 et 31 mai 2018 à l’occasion de 

la Paris Healthcare Week. L’ANPDE lors de ce salon a pu mettre en avant les différents 

secteurs d’exercice de la puéricultrice. 

 

Marie-Léopoldine Rabiller Mouret, Magali Dufourg, Elsa Lorphelin, Florence Gaudier, 

Elisa Guises, Augusta Bonnard et Charles Eury ont été présents sur le salon pour animer 

le stand de l’ANPDE. 

 

8.5 La newsletter : 
Toutes les mois une newsletter est envoyée aux adhérents. Elle retrace les actualités de 

la profession sur le mois écoulé. Elle est rédigée par Anaïs VALENCAS. 

 
 
9 / Bilan des adhésions 

 

Au 31 décembre 2018, 1932 adhérents (2200 en 2017) : 

 

- Première adhésion : 174 (168 en 2017) 

- Renouvellement : 708 (971 en 2017) 

- Etudiants : 993 (1001 en 2017) 

- Retraités : 57 (60 en 2017). 
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Répartition des adhésions de 2016 à 2018 

 
 
Evolution des adhésions de 2009 à 2018 

 
 

10 / Partenariats  

 

10.1 Partenariat financier : 
 

• La BFM soutient nos réunions régionales par le biais d’une subvention d’un 

montant de 500€ pour l’organisation des événements. 

 

10.2 Autres partenariats : 
 

• L’ANPDE est partenaire de l’association Cent pour sang la vie 
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Pour plus d’informations : http://www.centpoursanglavie.com  

Rôle de l’ANPDE : diffusion de l’information. 

 

• Sparadrap est un partenaire d’échange et de visibilité et y associe le financement 

de plaquettes pour nos formations ou les JNE à hauteur de 500 euros par an. Pour 

plus d’informations : https://www.sparadrap.org/  

 

• MPédia nous invite à publier des articles sur son site et page facebook et nous 

sollicite également pour répondre aux questions des parents. Les pédiatres de 

l’association nous soutiennent dans le développement des consultations de 

puéricultrices en libéral notamment.  

Pour plus d’informations : http://www.mpedia.fr 

 

• L’ANPDE détient un partenariat avec Elsevier Masson qui propose aux adhérents 

de l’ANPDE un tarif préférentiel sur l’abonnement aux cahiers de la puéricultrice 

Pour plus d’informations : https://www.elsevier-masson.fr  

 

• L’ANPDE détient un partenariat le site Gynger. Il s’agit d’un partenariat de visibilité, 

et les adhérents de l’ANPDE bénéficient d’une réduction sur l’abonnement annuel 

à Gynger.  

Pour plus d’informations : https://www.gynger.fr  

 

 

• L’ANPDE à en 2018, signé un partenariat avec le laboratoire Expanscience dans le 

cadre d’une commande de recherche faite par la société à l’ANPDE sur les 

poussées dentaires. Une enquête a été diffusée par le conseil scientifique de 

l’ANPDE pour recenser les pratiques professionnelles ;  

 

 

11 / Point sur les finances de l’ANPDE 

 

Le rapport financier et le budget prévisionnel ont été rédigés par la trésorière, Nina 

ROCA, avec la contribution de Mme LE CORNEC, comptable sortante de l’ANPDE. 

 

Le rapport moral a été rédigé par Anaïs VALENCAS, secrétaire générale et avec 

l’aimable contribution des membres du conseil d’administration de l’ANPDE. 


