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Assemblée Générale Ordinaire 
La Rochelle le 13 juin 2018 

 
Rapport moral de l’ANPDE sur l’année 2017 

 
 
 
 
1/ Elections au Conseil d’administration en 2017 
 
 

Elections à la fonction de délégué régional (Mandat de 4 ans) : 
• Election d’Agathe LEMARCHAND, déléguée régionale Normandie (début de 

mandat le 27 janvier 2017) 

• Réélection de Bénédicte THIRIEZ, déléguée régionale Alsace - Lorraine – 

Champagne - Ardennes (début de mandat le 13 juin 2017) 

• Election de Cécile DELCOURT ROQUETTE déléguée régional Hauts-de-France 

(début de mandat le 18 novembre 2017) 

 

Election à la fonction d’administrateur 
• Election d’Elsa LORPHELIN à la fonction d’administrateur (début de mandat le 8 

avril 2017) 

 

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

de président (début de mandat le 8 avril 2017), 

• Election par les membres du conseil d’administration d’Elsa LORPHELIN au poste 

de 1ère vice-présidente (début de mandat le 8 avril 2017), 

• Election par les membres du conseil d’administration de Nina ROCA au poste de 

trésorière (début de mandat le 28 janvier 2017), 

• Election par les membres du conseil d’administration d’Anaïs VALENCAS au 

poste de secrétaire générale (début de mandat le 28 janvier 2017), 

• Election par les membres du conseil d’administration de Cyrielle HUETTE au poste 

de secrétaire adjointe (début de mandat le 28 janvier 2017). 

 

Elections à la fonction d’administrateur étudiant (pour l’année 2017) : 
• Sylvia GRIVELET – GARNIER de l’école de Nantes, 

• Romaric CORNU de l’école de l’APHP, Paris. 
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2 / Fins de mandats et démissions 

 

Fins de mandats : 
• Géraldine MICHARD, délégué régional Bretagne - Val de Loire, a achevé son 

mandat sans renouvellement le 9 décembre 2017, 

• Morgane CHALLAMEL a achevé son mandat d’administratrice étudiante, 

• Gabrielle GUET a achevé son mandat d’administratrice étudiante. 

 
Démissions : 
• Corine BEAUMONT N’DRI, a démissionné de son poste de déléguée régionale 

Nord – Pas – de - Calais le 1er mars 2017, 

• Bénédicte THIRIEZ, a démissionné de son poste de déléguée régionale Alsace -

Lorraine – Champagne - Ardennes, le 12 décembre 2017, 

• Sébastien COLSON a démissionné de son poste d’administrateur le 16 juin 2017. 

 

 

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. Sébastien Colson et Romaric Cornu se sont rendus à la réunion 

d’ouverture du 21 mars 2017. Sébastien Colson et Sylvia Garnier se sont rendus à la 

réunion du 4 avril 2017. Charles Eury s’est rendu aux réunions du 5 septembre 2017, 

22 septembre 2017, 16 novembre 2017 et 21 décembre 2017.  

 

Le calendrier prévoyait initialement une mise en application du nouveau référentiel en 

2018. Devant l’avancée des travaux et la nécessité pour les écoles de préparer leurs 

concours d’entrée sur des bases connues, une demande a été faite par le CEEPAME 

pour repousser la mise en application du nouveau référentiel. L’ANPDE a indiqué 

comprendre cette demande mais a également précisé à la DGOS qu’il ne serait pas 

entendable de repousser davantage la réingénierie. 

 

A l’heure actuelle, le nouveau référentiel prévoit une organisation sur 4 semestres et 

devrait être mis en application à compter de la rentrée 2019. 
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3.2. Collège infirmier français (CIF) 
 

L’ANPDE poursuit son implication au sein du Collège Infirmier Français. Sébastien Colson 

y représentait l’ANPDE et Elisa Guises était suppléante jusqu’en juin 2017 puis elle est 

devenue titulaire suite au départ de Sébastien Colson. Elisa Guises s’est rendue à la 

réunion du 20 janvier 2017 et du 12 décembre 2017 et Sébastien Colson à celle du 24 

mars 2017. 

 
3.3. Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) 
 

Sébastien Colson a été titulaire du siège représentant les puéricultrices les six 

premiers mois de l’année. Nathalie Moullard-Dullin siège en qualité de suppléante. En 

juin 2017, suite à la fin de mandat de la présidence de Sébastien Colson, Charles Eury 

est devenu titulaire du siège représentant les puéricultrices. Le deuxième poste de 

suppléant a été pourvu par Anaïs Valencas.  

Sébastien Colson s’est rendu à la séance du 22 février 2017, Charles Eury à celle du 

30 mars 2017 et 2 octobre 2017, Nathalie Moullard-Dullin s’est rendue à la réunion du 

11 juillet 2017 et Anaïs Valencas s’est rendue à la séance du 8 décembre 2017.  

 

Le 2 octobre un vote du HCPP a été favorable à une exclusivité des puéricultrices 

concernant la vaccination anti-grippale des enfants de 0 à 6 ans selon les 

recommandations du HCSP. Ce vote n’a pas été pris en compte par le gouvernement. 

Des déclarations liminaires ont été réalisées régulièrement aux séances par les 

représentants pour rappeler l’importance de la reconnaissance des nouvelles activités 

de la profession et le manque de lisibilité sur la réingénierie de la spécialité. 

 

3.4. Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant (CNNSE) 
 
L’ANPDE est membre de la CNNSE, Sébastien Colson y a occupé le poste de titulaire 

jusqu’en juin 2017, puis Charles Eury a pris le relais. Anaïs Valencas est suppléante 

depuis 2016. 

 

Charles Eury s’est rendu aux réunions du 23 mai et du 14 novembre 2017. 

 
3.5. « Construire Ensemble la Politique de l’Enfance » (CEPE) 
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Alix Haentjens, ancienne secrétaire générale, représente l’ANPDE au sein du collectif. 

Elle est membre du comité d’animation constitué d’une dizaine de membres. Alix 

Haentjens, a participé à la conférence téléphonique du 8 mars 2017 et Charles Eury 

s’est rendu à la réunion du 24 juin 2017. 

 

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 6 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 2017, Isabelle Davost y représente l’ANPDE, elle s’est rendue à 

l’invitation du ministère des solidarités et de la santé le 30 novembre 2017. Isabelle Davost 

et Brigitte Meslet responsable de la commission PMI, ont participé aux réunions du 25 

avril 2017, 18 octobre 2017 et 22 novembre 2017. 

 

En 2016, l’ANDE avait Participé aux réunions préparatoires à la création d'une instance 

nationale de réflexions et propositions sur la PMI le « CANA-PMI » (Comité d'animation 

nationale des actions de PMI), qui a vu le jour en janvier 2017 avec la DGS du ministère 

de la santé. Madeleine Collombier s’est rendue à la réunion du 6 juin 2017.  Isabelle 

Davost et Brigitte Meslet responsables de la commission PMI, se sont rendues aux 

réunions du groupe de travail « Bien être psychique de l’enfant » du CANA PMI au 

ministère de la santé le 28 février 2017 et 19 septembre 2017.  

 

3.7. « Pas de bébé à la consigne » 
 

Le collectif est toujours en activité. En 2017, L’ANPDE a repris sa participation aux 

réunions du collectif. Lydie Gouttefarde y représente l’ANPDE depuis janvier 2017. Elle 

s’est rendue à la réunion du 21 janvier 2017.  

 

Pour plus d’information : http://www.pasdebebesalaconsigne.com  
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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 et s’est rendue aux réunions et conseils d’administration du 1er juillet 

et du 25 novembre 2017.  Charles Eury était également présent à la réunion du 25 

novembre 2017. 

 
3.9 Réingénierie AP / AS 
 

Elisa Guises s’est rendue à la réunion du 27 mars 2017. Le groupe de travail est 

actuellement en suspens. 

 
3.10. Pediatric Nursing Association of Europe (PNAE) 
 
L’ANPDE fait partie du PNAE, réseau professionnel d'infirmières pédiatriques 
européennes. 
 
Depuis 2017, Coralie Cadène est la représentante de l’ANPDE au sein du PNAE. 
L’ANPDE a participé aux deux réunions du PNAE, les 27 et 28 avril 2017 à Naples ainsi 

que les 17 et 18 octobre 2017 en Islande. 

 

3.11. Colloque CNFPT   
 

L’ANPDE a été sollicitée pour participer au colloque organisé par le CNFPT à Nancy les 

18 et 19 septembre 2018. Le thème retenu pour les rencontres territoriales de santé porte 

sur « Environnements et santé : quelles stratégies territoriales ». 

Ce thème s’inscrit dans la volonté politique de réorganisation de la santé prévue entre 

2017 et 2022 : « stratégie nationale de santé publique » dans l’une de ses 4 priorités : « 

la prévention et la promotion de la santé tout au long de la vie et dans tous les milieux ». 

Fabienne Versini, membre du conseil scientifique, y représente l’ANPDE. Elle s’est rendue 

à la 1ère réunion de constitution du comité de pilotage le 18 octobre 2017. 

 

3.12. Refonte de carnet de santé 
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L’ANPDE a participé au groupe de travail ministériel sur la refonte du carnet de santé. 

Dans le cadre de ce groupe de travail Madeleine Collombier et Géraldine Michard ont 

participé à la réunion du 19 janvier 2017, et la commission PMI aux réunions du 2 mars 

2017, du 4 avril 2017 et du 11 mai 2017.  

 

Les arrêtés de publication des nouveaux modèles du carnet de santé sont parus au journal 

officiel du 4 mars 2018.  

 

3.13. Conseil d’Administration et Séminaires ANPDE 
 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis en séminaire les 27,28 et 29 

janvier 2017 à Marseille pour mener une réflexion sur l’organisation interne et la 

communication de l’ANPDE, pour préparer les JNE 2017 et aborder la pratique 

avancée. 

 

Le conseil d’administration s’est également réuni en séminaire le 30 septembre et 1er 

2017 à l’hôpital trousseau sur Paris pour poursuivre le travail début sur le séminaire de 

janvier et établir un projet associatif. 

Trois conseils d’administration ont également eu le lieu, le 8 avril 2017 à Paris, le 13 

juin 2017 à Paris et le 18 novembre 2017 à Paris.  

 

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

téléphonique. 

 

3.14. Assemblées générales 
 

En 2017, une assemblée générale ordinaire a été organisée le 14 juin 2017 lors des 

journées nationales d’études des puéricultrices à Issy les Moulineaux afin de présenter 

le rapport moral et bilan financier de l’année 2016.  

 

3.15. Mouvement unitaire du 24 janvier 2017 et 7 mars 2017 
 

L’ANPDE a été partie prenante de l’organisation du mouvement unitaire du 8 

novembre 2016, regroupant au total 17 organisations infirmières.  

Suite au manque de réponses concrètes du ministère, deux autres manifestations du 

mouvement infirmier unitaire ont été organisées les 24 janvier et 7 mars 2017. 
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Les organisations dénoncent trois revendications principales : 

- Les conditions de travail 

- La formation 

- La valorisation de nos niveaux d'études, compétences et responsabilités. 

 

Dans le cadre de ces manifestations, Elisa Guises à participer aux points presse(s) 

organisés le 23 janvier et le 7 mars 2017. 

 

3.16. Groupe de travail sur la concertation citoyenne de la vaccination 
 
L’ANPDE a été sollicitée pour participer au groupe de travail portant sur la concertation 

citoyenne de la vaccination et regroupant essentiellement des médecins et des 

représentants des administrations. Cette réflexion témoigne d'une demande de 

davantage de transparence et de communication de la part des pouvoirs publics ainsi 

qu'une simplification du calendrier vaccinal avec peut-être une augmentation au moins 

temporaire du caractère obligatoire de certains vaccins. Les travaux de ce groupe de 

travail ont débuté en 2016, Anaïs Valencas s’est rendue à la clôture du groupe de 

travail le 11 décembre 2017, de laquelle ont découlé le nouveau calendrier vaccinal et 

les nouvelles obligations vaccinales en application à compter du 1er janvier 2018. 

 

3.17. L’ANPDE a également été présente à de nombreuses réunions sur l’année 
2017 : 
 

- Le 10 janvier 2017, Sébastien COLSON, a représenté l’ANPDE à l’inauguration de 

la chaire recherche de l’EHESP à Rennes. 

- Le 13 janvier 2017, Charles EURY, s’est rendu au Colloque de AMEPE,	

- Le 16 janvier 2017, Anaïs VALENCAS, s’est rendue à la cérémonie remise du label 

IHAB, à Paris, 

- Le 19 janvier 2017, Sébastien COLSON, à participer à la commission indépendante 

des paramédicaux à l’ANPDE, à Paris,  

- Le 19 janvier 2017, Alix HEANJTENS, à participer au débat sur les besoins 

fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance, à Paris,  

- Le 19 janvier 2017, Coralie CADENE, a représenté l’ANPDE au colloque PMI, à 

Montpellier,  
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- Le 24 janvier 2017, Elisa GUISES et Madeleine COLLOMBIER, ont représenté 

l’ANPDE au groupe de travail PMI au ministère de la santé, à Paris,  

- Le 27 janvier 2017, Sébastien COLSON, à représenter à l’ANPDE au club 

ambassadeur de Marseille,  

- Le 31 janvier 2017, Lydie GOUTTEFARDE, a représenté l’ANPDE à la journée 

nationale des professionnels de la petite enfance à Paris,  

- Le 2 février, Florence GAUDIER, Charles EURY et Lydie GOUTTEFARDE, ont eu 

rendez-vous avec l’association des maires de France.  

- Le 28 février 2017, Alix HAEJTENS, s’est rendue à la remise du rapport besoins 

fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance, à Paris, 

- Le 21 février 2017, Cyrielle HUETTE, a participé à une réunion téléphonique avec les 

membres du bureau de l’ARRIP pour présenter les deux associations et entretenir leur 

affiliation, 

- Le 1er mars, Lydie GOUTTEFARDE, s’est rendue au lancement du premier plan de 

mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, à Paris, 

- Le 16 mars 2017, Romaric Cornu, s’est rendu à la présentation du nouveau schéma 

régional des formations sanitaires et sociales, à Paris,  

- Le 11 avril 2017, Cyrielle HUETTE, a représenté à l’ANPDE au Colloque sur les 

pouvoirs publics face aux perturbateurs endocriniens, 

- Le 25 avril 2017, Charles EURY, a répondu à une interview téléphonique sur les JNE 

2017, 

- Le 16 juin 2017, Charles EURY, eu un entretien téléphonique avec Thomas Saias, 

du réseau PANJO, 

- Le 20 juin 2017, Charles EURY, eu un entretien téléphonique avec Mr Cicocella, du 

réseau environnement santé, 

-  Les 3 et 4 juillet 2017, la commission PMI a représenté l’ANPDE aux assises 

nationales de la protection de l’enfance, à Paris. 

- Le 25 juillet 2017, Marie-Léopoldine MOURET a représenté l’ANPDE lors de la 

réunion sur normes AFNOR à Paris,  

- Le 30 août 2017, Charles EURY, a participé à une réunion avec le CEEPAME, à 

Paris,  

- Les 20 et 21 septembre 2017, Charles EURY, s’est rendu au JNE de l’AFDS, à 

Deauville, 

- Les 28 et 29 septembre 2017, Elsa LORPHELIN, a participé au 7ème symposium sur 

les soins de développement en néonatologie organisé par EADCare à Boulogne 

Billancourt, 
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- Le 11 octobre 2017, Anaïs VALENCAS et Lydie GOUTTEFARDE, ont représenté 

l’ANPDE à la soirée débat de la féminisation des professionnels de santé, à Paris, 

- Le 17 octobre, Charles EURY, a rencontré Mr LE BOULER chargé de la mission sur 

l'universitarisation des formations paramédicales, à Paris, accompagné par la présidente 

du CEEPAME, 

- Le 2 novembre 2017, Lydie GOUTTEFARDE, a représenté l’ANPDE au train de la 

petite enfance, à Paris, 

- Le 24 novembre, Charles EURY, a représenté l’ANPDE a Table ronde du CEEIADE 

sur l’universitarisation des paramédicaux, à Paris,  

- Le 24 novembre, Charles EURY, a représenté l’ANPDE à la journée de recherche en 

soins infirmiers organisée par le CEFIEC, à Paris, 

- Le 29 novembre 2017, Charles EURY et Cécile DELCOURT ont été auditionnés au 

Conseil Economique Social et Environnemental pour le rapport « Pour des élèves en 

bonne santé », Paris, 

- Le 1er décembre 2017, Charles EURY et Florence GAUDIER, a représenté l’ANPDE 

à la journée nationale des infirmiers de pratique avancée, 

- Le 4 décembre 2017, Charles EURY a représenté l’ANPDE à la réunion organisée 

par la DGOS sur les inter-spécialités IDE pour la mutualisation des enseignements, à 

Paris  

 

4/ La vie des régions sur l’année 2017 

 
4.1. Région Hauts de France, Corine BEAUMONT-N’DRI jusqu’au 1er mars puis 
Cécile DELCOURT ROQUETTE à compter du 18 novembre 2017 

• Aucune action n’a été menée en région sur l’année 2017, la région n’a pas eu de 

délégué régional de mars à décembre 2017. 

 

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

 

4.3. Région Paris – Ile-de-France – DOM TOM, Elisa GUISES 
• Présentation de l’ANPDE dans 4 écoles de la région (Trousseau à Paris par Elisa 

Guises, Brune à Paris par Charles Eury, Rabelais à Paris et Saint Denis par Anaïs 

VALENCAS). 

• Préparation des JNE 2017 à Issy-les-Moulineaux 
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• Participation au salon studyrama à Paris par Anaïs Valencas et Elsa Lorphelin 

• Organisation de soirées régionales 
 

4.4. Région Grand Est, Bénédicte Thiriez jusqu’en décembre 2017 
• Présentation de l’ANPDE dans les 4 écoles de la région (Metz, Strasbourg, Reims 

et Nancy par Nina Roca) 

• Représentation de l’ANPDE à la Commission Départementale de l’accueil du jeune 

enfant (CDAJE)  

 

4.5. Région 5 : Bretagne - Pays-de-Loire, Géraldine Michard 
• Présentation de l’ANPDE dans les écoles de la région (Angers, Rennes puis 

Nantes par Cyrielle Huette) 

 

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

• Le 23 mai 2017 Présentation de l’ANPDE aux EAJE de l’inter commune d’Orléans 

• Le 29 Juin 2017 Participation 30ème journée de Soins Infirmiers Pédiatriques à 

TOURS organisé par le CHRU- Tours 

• Le 13 Octobre 2017 1ére Réunion Régionale à Tours sur « L’alimentation » Avec 

Mr Hankard  

• Le 13 Novembre 2017 Présence de l’ANPDE au train de la petite enfance  

• Réalisation de 5 Courriers « Actucentre » à destination des adhérents de la région  

 

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

• Participation à la journée pédiatrique à Grenoble le 30 mai 2017 

• Participation à la rencontre de la parentalité à Vienne le 13 octobre 2017 

• Animation du stand ANPDE lors du salon studyrama à Lyon le 11 novembre 2017 

• Présentation de la profession lors du carrefour des métiers à Albertville le 30 

novembre 2017 

 

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

• Réunion « présentation de l’ANPDE » le 16 février 2017 

• Réunion « organisation soirée à thème » 6 avril 2017 
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• Soirée à thème le 11 mai 2017 « parentalité et transculturalité » à Bordeaux : 54 

participants  

• Réunion « bilan soirée à thème » le 6 juillet 2017 

• Réunion « rentrée de l’ANPDE » le14 septembre 2017 

• Réunion « organisation soirée à thème » le 16 novembre 2017 

• Soirée à thème le 7 décembre 2017 « protection de l’enfance » à Bordeaux, 56 

participants dont 38 adhérents 

• Participation au salon Studyrama le 7 octobre 2017 à Bordeaux 

• Envoi d’un mail mensuel aux adhérents de la région pour transmettre les dernières 

actualités 

• Présentation de ANPDE et du rôle des puéricultrices au Dr Mestre, Association 

MANA, soutien à la parentalité sur un point de vue transculturel.  

• Mise en place d’atelier parents/enfants et accueil du nouveau-né le 6 juillet 2017 

effectué dans le cadre de l'association MANA 

• Rendez-vous avec le directeur des ressources humaines de la polyclinique 

Bordeaux nord pour présentation de l’ANPDE le 14 septembre 2017 

 

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

 

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

• Visite de l’hôpital pour enfants de Marseille 

• Participation à la réunion de préparation du mouvement unitaire du 7 mars 2017  

 

4.11. Région Languedoc - Roussillon, Coralie Cadène 
• Présentation de l’ANPDE dans les 2 écoles de la région (Nîmes et Montpellier)  

• Rencontre des infirmières puéricultrices de PMI des Pyrénées Orientales 

Rencontre de la cadre de néonatologie et de la cadre supérieure du pôle mère enfant 

du centre hospitalier de Perpignan 

 

4.12. Région Bourgogne – Franche-Comté, Hélène Bellil 
• Aucune action n’a été menée en région sur l’année 2017 

 

4.13. Région Auvergne - Limousin, Isabelle Gaudy 
• Présentation de l’ANPDE dans l’école de la région (Clermont-Ferrand)  
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• Participation au Salon Studyrama à Limoges 

• Organisation d’une soirée régionale 

 

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

par mail et téléphone.
 

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 2017, 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 2017 sur « toxicomanie et 

parentalité » par Elsa Lorphelin et Coralie Cadène  

• Ecriture d’un article dans les cahiers de la puéricultrice « respecter la physiologie 

du nouveau-né dans les soins quotidiens » 

 

5.2. Commission PMI (responsables : Isabelle Davost et Brigitte Meslet) : 
• Préparation et tenue de l’atelier-débat lors des JNE 2017 : « Atelier débat en 

lien avec les actualités en PMI » par Isabelle Davost, et Brigitte Meslet  et 

Marielle Da Costa, 

• Participation au groupe de travail interministériel sur la refonte du carnet de 

santé, 

• Réunions de la commission Pmi le 24 mars 2017, le 20 mai 2017 et le 2 

décembre 2017 à siège de l’ANPDE à Paris, 

• Liens avec les puéricultrices du Département du Maine et Loire, 

• Travail sur la convention accueil des stagiaires entre le département et l’école 

de puériculture, 

• Présentation ANPDE aux élus, aux directeurs action sociale territoriale, 

responsable des 4 pôles départementaux de la solidarité, 11 responsables 

adjoint prévention, la prévention au cours de la journée départementale des 

puéricultrices et puériculteurs, 
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• Envois des brochures dans les services où les puéricultrices exercent leur 

activité en établissement au sein du Département du Maine et Loire et sur la 

Loire Atlantique,  

 

5.2. Commission modes d’accueil (responsable : Lydie Gouttefarde) : 
• Préparation et tenue de l’atelier-débat lors des JNE 2017 sur « les Points de 

vigilance en matière de responsabilité de la directrice en Etablissement d’Accueil 

de Jeunes Enfants » par Lydie Gouttefarde, Isabelle Gaudy, Marie-Laure Morin et 

Nathalie Lemosquet. 

 

5.3. Commission ambulatoire (responsable : Géraldine Michard et Bénédicte 
Thiriez) : 
• Préparation et tenue de l’atelier-débat Commission ambulatoire et libérale de 

l’ANPDE lors des JNE 2017 par Florent Brault, Géraldine Michard, Bénédicte Thiriez, 

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

recenser les pratiques libérales des puéricultrices. 

 

5.4. Commission étudiante (chargé de commission : Nina Roca et Anaïs Valencas): 
• Préparation et tenue de l’atelier-débat « Commission étudiante » lors des JNE 

2016 avec la participation de Nina Roca, Anaïs Valencas, Sylvia Garnier, 

Romaric Cornu, 

• Contact avec les étudiants et réponses aux questions 

• Collecte des données et mise à jour de la carte interactive des écoles de 

puéricultrices disponible sur le site web (dates de rentrée et de concours, coût 

des formations) 

• 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 

• Réalisation de l’enquête étudiante sur les conditions de vie des étudiantes 

puéricultrices. 

 

5.5. Commission communication (webmasters : Charles Eury, Cyrielle 
Huette, Elsa Lorphelin, 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, 
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• 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. 

• Formation Média training par Sébastien Devillers le 9 juillet 2017 au siège de 

l’ANPDE 

 

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 2017, le Conseil Scientifique a été composé de 11 membres : 

 

Membres du conseil scientifique : 

 

Membres délibératifs : 

 

1. BOUDIA Stéphanie (SB) 

2. BOULIER Delphine (DB)    

3. BOUTIH Nadia (NB) nouveau membre arrivé en 12/2017 

4. COLLOMBIER Madeleine (MC) (coordinatrice), 

5. COLSON Sébastien (SC) 

6. FAIVRE Patricia (PF) 

7. VERSINI Fabienne (FV), nouveau membre arrivé en 09/2017 

8. THOMYRE Catherine (CT) 

 

Membres consultatifs : 

 

9. DANNEMULER Anne (AD) 

10. EURY Charles (CE) 

11. HUE Gilberte (GH) 

   

 

Activités du conseil scientifique de l’ANPDE : 
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• 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 2017 ; 

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

posters pour les JNE 2017 ; 

• Modération des sessions parallèles au congrès JNE 2017 ; 

• 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. 

 

 

7/ Bilan des formations en 2017 

 

7.1 Au siège de l’ANPDE : 
 

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

• Portage physiologique du bébé : avantages et précautions dans la pratique 

professionnelle (6 inscrits) 

• La visite à domicile (VAD) (9 inscrits) 

• Créer un atelier d'éducation à la sante : l'atelier culinaire pour les 2-5 ans (4 

inscrits) 

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

penser dans la relation assistantes maternelles professionnels (11 inscrits) 

• Sensibilisation à l'observation du bébé et de l'enfant (10 inscrits) 

• Allaitement maternel : une nouvelle dynamique (niveau 1) (9 inscrits) 

• Consultation de puéricultrice (15 inscrits) 

 

14 formations ont été annulées en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits : 

• Gestion du stress et épuisement professionnel 

• Exercice de puéricultrice (teur) en médecine de ville 

• Prise en charge de la douleur du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 
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• Les jeunes enfants d'aujourd'hui : quelles réponses à leurs besoins ? 

• Attachements et séparations 

• Favoriser le soutien à la parentalité au cours de l'accueil du jeune enfant de 0 a 

3 ans 

• Animation d'un groupe de parole et techniques de communication 

• Travail auprès des familles, quels projets ? 

• Tutorat des élèves auxiliaires de puériculture 

• Gestes et postures physiologiques respectueux de l'adulte et du jeune enfant 

• Allaitement maternel dans des circonstances particulières (niveau 2) 

• Parentalité vulnérable et vécu difficile du jeune enfant : quelles modalités 

d'intervention ? 

• Tutorat des étudiants puéricultrices 

• Les pleurs du bébé, le bébé secoué, le sommeil de l'enfant 

 

7.2 Formations intra-établissements : 
• Evaluations dans le cadre de l'agrément, conseil général des pyrénéens orientales, 

• Les visites à domicile et les permanences (suite formation 2016), conseil 

départemental Indre et Loire, 

• Créer un atelier d'éducation à la santé : l'atelier sensori moteur parent-enfant, 

polyclinique les fontaines groupe Saint Gatien,  

• Fondation robert Ardouvin, exercice de la co-éducation et la co-parentalité dans 

une mecs – conférence, 

• Attachement et séparation, direction maison de l'enfance et de la famille Marseille 

• Allaitement maternel : une nouvelle dynamique (niv1), centre hospitalier d’Arpajon, 

• Prise en charge des situations de vulnérabilité sociale a risque pour les enfants, 

centre hospitalier de Bretagne sud, 

• Le développement de l'enfant et apprendre à interagir avec l'enfant selon son âge, 

scol’avenir, 

• Proposer des activités adaptées aux besoins psychomoteur et affectifs de l’enfant, 

scol’avenir, 

• La famille dans la société - les mutations psycho-sociétales des enfants et des 

adolescents, Egoc caf35 à Rennes,  

• Nouveaux repères concernant les différentes formes de parentalité, impact sur la 

cellule familiale, Egoc caf35 à rennes,  
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• Les questions de parentalité au cœur des institutions de protection de l’enfance, 

CH Gérard marchand Toulouse, 

• La consultation de puériculture, conseil départemental du Gers, 

 

Suite au départ de Nadège Maunoury en août 2017, le conseil d’administration de 

l’ANPDE a recruté une nouvelle chargé de formation depuis novembre 2017, Mme 

Isabelle Fillon. 

 

 

7.3 42èmes Journées Nationales d’Etudes de l’ANPDE, à Issy-les-Moulineaux, 
ont rassemblé près de 1200 congressistes sur les 3 jours. La présence de Mme Agnès 

Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a permis d’une part de faire entendre 

nos demandes concernant l’exercice professionnel et la formation des puéricultrices, 

d’autre part d’avoir une bonne exposition médiatique de l’association. 
 
7.4 Développement professionnel continu (DPC) 
En 2017, 7 programmes ont été déposés auprès de l’Agence Nationale du DPC : 6 

formations (Siège ou Intra) et les Journées Nationales du mois de juin.  

 

L’Agence Nationale du DPC a validé 3 de ces formations ainsi que les JNE. 

Deux autres formations n’ont pas été acceptées comme action de DPC pour les IPDE, 

bien que répondant aux orientations prioritaires de la profession : « La consultation de 

puériculture » et « Agrément, renouvellement d’agrément et accompagnement : trois 

temps forts à penser dans la relation assistante maternelle - professionnel ». Des recours 

ont été déposés suite à ces refus de publication. 

La formation « Allaitement maternel » ne répondant pas aux orientations des IPDE, elle 

est proposée comme action de DPC pour les Auxiliaires de Puériculture. 

 
 

8 / Communication et actualités de l’association 

 

8.1 Site Internet : 
Les membres de l’ANPDE y déposent régulièrement des actualités. Il manque de 

moyens humains pour s’occuper du contenu du site. Les adhérents qui souhaiteraient 

écrire à propos de la profession sur le site internet sont les bienvenus. 

Pour plus d’information : http://www.anpde.asso.fr  
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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 6 000 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 interviews ont été à nouveau réalisées en direct lors des JNE 2017 
à Poitiers 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). 

 

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 le 2ème semestre 2017 nous sommes également 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. 

 
8.4 . Salon infirmier 2016 : 
L’ANPDE a été présente au  salon Infirmier  les 16, 17 et 18 mai 2017 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. 

Alexis Lavie, Marie-Léopoldine Mouret, Magali Dufourg, Elsa Lorphelin et Lydie 

Gouttefarde ont été présents sur le salon pour animer le stand de l’ANPDE. 

 
 
9 / Bilan des adhésions 

 

Au 31 décembre 2017, 2200 adhérents (2085 en 2016) : 
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- Première adhésion : 168 (151 en 2016) 

- Renouvellement : 971 (995 en 2016) 

- Etudiants : 1001 (875 en 2016) 

- Retraités : 60 (64 en 2016). 

 

Répartition des adhésions de 2015 à 2017 

 
 
Evolution des adhésions de 2008 à 2017 

 
 

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. 
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10.2 Autres partenariats : 
 

• L’ANPDE est partenaire de l’association Cent pour sang la vie 

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 est partenaire des salons studyrama depuis 2017 

Pour plus d’informations : http://www.studyrama.com/salons  

 

• L’ANPDE a été partenaire en 2017 du salon EADCare dans le cadre du 7ème 

symposium sur les soins de développement en néonatologie  

Pour plus d’informations : http://www.symposium2017-eadcare.com  

 

 

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 de l’ANPDE. 
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Le rapport moral a été rédigé par Anaïs VALENCAS, secrétaire générale et Charles 

EURY, Président et avec l’aimable contribution des membres du conseil 

d’administration de l’ANPDE 


