
Présentation ANPDE 2018 



Une association professionnelle 

Regroupe les puéricultrices, puériculteurs et étudiants pour : 

 

 Définir les activités de la profession,  

 Protéger et défendre le titre de puéricultrice  

 Assurer la liaison entre les professionnels et entre les 

étudiants 

 Défendre et aider les professionnels en cas de litige avec 

leur employeur en proposant une protection juridique 

 Établir des contacts avec des formations similaires à 

l'étranger et  représenter les puéricultrices françaises 

dans les congrès internationaux 

 Défendre et promouvoir le métier au niveau des instances 

décisionnelles  

 Représenter la profession dans les commissions et 

groupes de travail (ministériels)  



Organisation de l’Association (1) 

 

 2500 adhérents représentant les milieux 

hospitalier, extra-hospitalier, de l’enseignement et 

les étudiants. 

 

 Un site internet avec les actualités 

professionnelles et un forum à l’attention des 

adhérents 

 

 Des journées nationales et régionales 

 

 Des formations 

 



Organisation de l’Association (2) 

Son Administration 
 

 Un Conseil National d’Administration 
composé de membres élus par les 
adhérents pour 4 ans. 

 
 Il comprend : 
 un bureau, 
 des administrateurs, 
 des délégué(e)s régional(e)s, 
 des représentant(e)s des étudiants, 
 des invité(e)s. 
 

Il se réunit au minimum 4 fois par an      



La formation continue 
 

 Depuis 1975 l’ANPDE est reconnue organisme de 
formation continue et dispose d’un numéro 
d’enregistrement. 

 
 Formations proposées en priorité aux 

puéricultrices  
 
 Thèmes remis à jour en fonction des besoins des 

professionnels 
 
 L’objectif : apporter aux professionnels des 

réponses aux sujets de réflexion, des moyens et 
des outils et méthodes d’action 

 
 Toutes les formations sont homologuées DPC 

depuis 2015 



    

                               Formations 2018 

 
1/ AGREMENT, RENOUVELLEMENT D’AGREMENT ET ACCOMPAGNEMENT : TROIS TEMPS FORTS A PENSER DANS LA 

RELATION ASSISTANTES MATERNELLES- PROFESSIONNELS 16-17-18-19 septembre 2013 
 

2/ L’ALLAITEMENT MATERNEL : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ( niveau 1) 23-24-25 septembre 2013 
 

3/ L’ALLAITEMENT  MATERNEL  DANS  DES  CIRCONSTANCES  PARTICULIERES  ( niveau 2 ) 26-27 septembre 2013 
 

4/ Tutorat   des   étudiant(e)s  puéricultrices 30 septembre 1er octobre 2013 
 

5/ LES  PLEURS  DU  BEBE ,   LE  BEBE  SECOUE,LE SOMMEIL DE L’ENFANT 3-4 octobre 2013 
 

6/ TRAVAIL AUPRES DES FAMILLES : QUELS PROJETS ? 8-9 octobre 2013 
 

7/ VISITES  MEDIATISEES  ET  OBSERVATION  DES  INTERACTIONS  PARENTS  ENFANTS 14-15 octobre 2013 
 

8/ MARTERNITE  ADOLESCENTE le 16 octobre 2013 
 

9/ LES JEUNES ENFANTS DIFFERENTS : QUELLE INTEGRATION 23-24 octobre 2013 
 

10/ LES  JEUNES   ENFANTS   D’AUJOURD’HUI  :QUELS  BESOINS ? 12-13 novembre 2013 
 

11/ GESTION  DU  STRESS  ET  EPUISEMENT  PROFESSIONNEL :ut ) 3-4-5 décembre 2013 
 

12/ LA VISITE A DOMICILE 11-12 décembre 2013 

 
 
 
 

2016-Catalogue-de-formation-ANPDE (1).pdf


                                   
Formations  

 
 
 
 

 Programme consultable   
     en ligne sur le site :  
    www.anpde.asso.fr 



Cahiers de la puéricultrice 
 10 parutions par an 
 à destination des puéricultrices en priorité 
 articles sur l’actualité, dossiers thématiques, bibliographie, 

fiches techniques 
 Réduction sur l’abonnement pour les étudiants et les adhérents 

ANPDE 



Les Services offerts par 
l’adhésion à l’ANPDE 
 
 
 L’accès au site internet : www.anpde.asso.fr 
 
 Des tarifs préférentiels pour les formations 

continues ou les journées nationales d’études  
 
 Être représenté(e) par une instance reconnue 
 
 Se regrouper au sein de notre spécialité 
 
 Adhésion gratuite pour les étudiant(e)s 
 
 
 
 



Les Journées nationales 

d’Etudes 

Lieu d’échanges et d’ouvertures en y faisant participer 
des chercheurs, des scientifiques, des juristes, … 

 
Elles permettent notamment d’effectuer des mises à jour 

de l’évolution de la société et de faire évoluer 
l’évaluation de nos pratiques professionnelles tant 
hospitalières qu’extra-hospitalières. 

 
 2013 Lyon : 800 congressistes 
 2014 Metz : 650 congressistes (malgré grève SNCF) 
 2015 Marseille : 900 congressistes 
 2016 Poitiers Futuroscope : 700 congressistes 
 2017 Issy les Moulineaux : +1000 congressistes 
 2018 La rochelle  

 
 2019 Bordeaux ! 

 



13-14-15 juin 2018 
42e Journées Nationales d’Etudes des Puéricultrices(teurs) 

à La rochelle 

 

 

1ere journée : 

- Réingénerie du diplôme d’état 

- Maladie infectieuse et vaccination 

 

2eme journée : 

- Le développement des compétences professionnelles en 

EAJE 

- La visite à domicile : domaine d’action de l’IPDE 

 

3eme journée : 

- Prise en charge du syndrome du bébé secoué 

- Forum patient-partenaire autour de la prise en charge du 

handicap 



Les travaux en cours 

 Mise en place du système Licence-Master-
Doctorat pour les professions paramédicales 

 
 Réingénierie du CAP Petite enfance et du Diplôme 

AS/AP 
 
 L’académie des sciences infirmières 
 
 Invitation du Ministère des Familles, de l’Enfance 

et du Droit des Femmes à participer à un groupe 
de travail sur la protection de l’enfance 
 

 
 
 
 



Dernier grand projet : 

Nouvelle édition du guide de la puéricultrice 

 

Disponible depuis le 12 octobre 2016 !!! 



Merci de votre attention 


