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BULLETIN DECANDIDATURE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANPDE 

 
Poste sur lequel porte la candidature : ADMINISTRATEUR   
 
Nom :    LEVESQUE     Prénom : LOUISE Date de naissance : 02/03/1994 
 
Ville de Résidence : STRASBOURG 
 
Adresse mail : louiise.levesque@gmail.com 
 
Numéro d’adhérent : 374 
 
Diplôme de base : Infirmière diplômée d’Etat   Année : 2015 
Ecole ou institut de formation : IFSI de MONTELIMAR 
 
Année d’obtention du diplôme d’Etat de puéricultrice : 2016 
Ecole : IRFP de STRASBOURG 
 
• Expérience professionnelle : 

 
Infirmière diplômée d’Etat depuis juillet 2015, j’ai eu l’occasion lors de ma formation et après 

l’obtention de mon diplôme ; d’acquérir de nombreuses expériences professionnelles.  

Au sein de l’Institut de formation en soins Infirmiers de Montélimar j’ai pu confirmer mon projet 

professionnel en faisant un stage de pédiatrie et néonatologie en Guyane à Saint Laurent du Maroni.   

Après l’obtention de mon diplôme d’infirmière en juillet 2015, j’ai développé mon adaptabilité 

en travaillant dans de nombreux services à la Polyclinique du Maine de Laval, en Mayenne.  

 

Ensuite, en  janvier 2016 j’ai intégré l’IRFP de Strasbourg et j’ai eu l’occasion de faire des 

stages supplémentaires pour affiner mes compétences et développer une relation de confiance avec 

les enfants et les familles.  

Enfin, une fois diplômée Infirmière Puéricultrice en décembre 2016 j’ai travaillé en Unité Post 

Urgence à l’hôpital d’enfants du CHRU Brabois à Nancy durant 4 mois avant de rapidement pourvoir 

au poste de directrice d’un établissement accueillant des jeunes enfants. Depuis le 5 Mai 2017 je suis 

donc à la direction d’un multi-accueil de 20 berceaux en Alsace.  

 

Je projette de reprendre mes études à partir de septembre 2019 dans le cadre d’un master de 
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Santé Publique. Ceci pour me permettre le pilotage d’actions de santé publique, de préserver la 

qualité du système de santé National et de réduire les inégalités de santé. Concernant l’enfance, ce 

master me permettrait d’analyser les évolutions sociologiques de la jeunesse et d’identifier les enjeux 

futurs associés à ce domaine.    

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

Adhérente depuis deux ans, j’ai souhaité faire reconnaître ce fabuleux métier dans notre société 

et être actrice du devenir de ma profession. En effet, en ayant mon activité professionnelle de 

directrice je me suis rendue compte qu’il était facile de s’enfermer dans son quotidien. D’autant plus 

quand notre métier nous prend 60h/semaine. J’ai connu des difficultés professionnelles et j’ai constaté 

que ma formation de me préparait pas assez à ces situations. J’ai donc voulu aussi intégrer l’ANPDE 

pour apporter mon point de vue dans la réingénierie du diplôme. En réalité je voulais continuer à 

m’informer et à défendre les causes auxquelles je crois.   

Ainsi, j’ai été élue Administratrice le 22 septembre 2018 et par la suite j’ai été élue Trésorière 

Adjointe le 17 novembre 2018.  

Présente au sein de l’association depuis maintenant 6 mois, j’ai acquis de nouvelles 

compétences, j’ai pu rencontrer différents acteurs et j’ai pu promouvoir l’association. En tant 

d’administratrice Nationale j’ai pu collaborer avec les membres du conseil d’administration et 

notamment les délégués régionaux pour apporter un soutien. J’ai participé aux conseils 

d’administration afin d’apporter un avis et j’ai voté lors des délibérations du conseil. J’ai transmis à la 

secrétaire générale mon rapport d’activité annuel. Il me tarde de représenter l’association dans des 

évènements nationaux et internationaux pour accroitre notre représentativité.  En tant que trésorière 

adjointe j’ai collaboré avec la trésorière sur différentes missions, telles que de suivre les dépenses sur 

un fichier comptabilité notamment avec les notes de frais, surveiller l’approvisionnement du compte 

bancaire, assurer le versement des charges salariales en travaillant en lien avec le cabinet comptable.   

      
• 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 poursuivre mon engagement et y dédier plus de temps, convaincue de l’utilité de 

l’association dans le devenir de notre profession et dans l’évolution du statut des étudiants.  

En tant qu’administrateur, je suivrais les lignes directrices auxquelles s’engage l’ANPDE. Je 

serais mobilisée pour mener à bien la réforme de notre spécialisation et l’intégrer dans un parcours 

universitaire. En effet, ce qui m’intéresse dans ce poste c’est de contribuer à l’avancée de la 

profession. C’est une profession récente qui n’est pas entré dans les consciences collectives. Il y a 

des personnes qui connaissent encore peu cette profession en 2018, soit 71 ans après sa création ; et 

des acteurs du champ médical qui la dévalorisent. L’enjeu est donc de parler de son métier, de son 

activité professionnelle autour de soi et de promouvoir l’association afin qu’elle grandisse et nous 

donne une plus grande visibilité.  
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C’est pourquoi je postule, pour participer à ces nouvelles définitions du métier, à élargir le 

champ de compétence des puéricultrices pour nous distinguer des autres professions paramédicales. 

Notre rôle est central dans la promotion de la santé de l’enfant, c’est ce sur quoi il faut insister. Je 

souhaite également participer aux évènements organisés par l’ANPDE tels que le séminaire ou les 

JNE qui sont l’occasion de participer à des groupes de travail qui permettent une réflexivité 

indispensable s’agissant de réorienter nos qualifications sur les différents domaines d’activité. Je 

souhaite offrir aux adhérents une présence régulière sur les réseaux afin de répondre à leur questions 

et à les réorienter vers les personnes concernées si besoin.  

Je serais donc ravie d’avoir la possibilité d’accroitre mon investissement au sein de l’ANPDE 

pour dynamiser l’association.  

 
___________________________________________________________ 
 

Déclaration sur l’honneur 
 

Je, soussigné(e), LEVESQUE Louise, 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 : 21/04/2019 

Lieu : Salaise Sur Sanne 

Signature : Signé électroniquement,  

Louise LEVESQUE 

Infirmière puéricultrice 

Directrice de crèche.  


