44e JOURNÉES NATIONALES
D'ÉTUDES DES PUÉRICULTRICES
BORDEAUX - 12, 13 ET 14 JUIN 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
À RETOURNER AVANT LE 1ER JUIN 2019 À :
CERC - 17 rue Souham - 19000 Tulle
Tél. 05 55 26 18 87 - Email : inscription@cerc-congres.com
Merci de bien vouloir remplir une fiche par personne
Nom : M. - Mme

Prénom

Adresse personnelle
Ville

Code postal

Pays

Email
Tél.
N° ADELI ou RPS

..............................................................................................................................................................

Ville d'exercice

INSCRIPTION Places limitées, les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée
Puéricultrice(teur)
Secteur d'activité :

PMI

Inscription

Infirmière(er)

Autre professionnel (préciser) ...............................................................................................

Mode d'accueil

Hôpital

TARIF Adhérent
ANPDE
avant le
15/04/2019

TARIF
non adhérent
ANPDE
avant le 15/04/2019

Autre (préciser)............................................................................
TARIF
Adhérent
ANPDE

TARIF
non adhérent ANPDE

après le
15/04/2019

après le
15/04/2019

TARIF
étudiant IPDE

TARIF
étudiant
Master Santé

Somme

12, 13 et 14 juin

200 €

300 €

250 €

350 €

50 €

100 €

€

Mercredi 12 juin

150 €

225 €

200 €

275 €

25 €

50 €

€

Jeudi 13 juin

150 €

225 €

200 €

275 €

25 €

50 €

€

Vendredi 14 juin

150 €

225 €

200 €

275 €

25 €

50 €

€

Sessions parallèles : choix au verso - Gratuit

☐oui

Ateliers (reporter la somme totale, nbre d'ateliers x 15 €- choix au verso)

Déjeuner assis du 12 juin
Déjeuner assis du 13 juin
Déjeuner assis du 14 juin
Soirée de gala du jeudi 13 juin au restaurant "Le Café Maritime"

☐non

15 €
x..................
32 €
32 €
32 €
50 €

€
€
€
€

TOTAL

€

€

TRANSPORT
Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Si vous souhaitez bénéficier de réduction sur votre transport aérien, merci de vous reporter aux informations générales du site www.congres-puericultrices.com

CONDITIONS D'ANNULATION
Les annulations doivent être envoyées au CERC par mail ou par courrier
• Annulation avant le 1er juin 2019
Le montant des droits d'inscription sera remboursé, déduction faite d'un montant de 30 € TTC correspondant aux frais de dossiers et selon CGV
• Annulation après le 1er juin 2019
Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué hors CGV
Je n'autorise pas la diffusion de mon adresse

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT À L'ORDRE DE L'ANPDE OU UNE LETTRE DE PRISE EN CHARGE DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT JOINT AU BULLETIN D'INSCRIPTION
Date :

Signature :

INSCRIPTION AUX ATELIERS (Places limitées) 15€/atelier
TARIF

Mercredi 12 juin
14 h 20 - 17 h 30
Atelier 1

15 €

Commission ambulatoire
de l’ANPDE: Etats des lieux
et perspectives en
ambulatoire

Atelier 2
15 €

Réunion à destination des
parents pour préparer la
sortie de l’enfant des soins
intensifs néonatals

Jeudi 13 juin
8 h 50 - 12 h
Atelier 7
Une formation « Enfance »
à destination des lycéens,
pour des adultes sereins
au regard attentif

Jeudi 13 juin
13 h 50 - 17 h
Atelier 12
Un management
bienveillant en soutien des
pratiques professionnelles
pour le bien être des enfants

Atelier 13
Atelier 8
Rythmes du nouveau-né
à terme et prématuré :
observons !

Partager les initiatives et les
pratiques d’éveil artistique
et culturel, déployées par
les puéricultrices, avec leurs
équipes, dans leurs lieux de
travail

Atelier 9
Atelier 3
15 €

La pédagogie Montessori,
cassons les idées reçues !

Atelier 4
15 €

Le portage comme soin de
développement :
comprendre les enjeux
pour l’allaitement,
le développement
psychomoteur, l’oralité

Atelier 5
15 €

Commission hospitalière
de l’ANPDE: la puéricultrice
hospitalère dans le repérage des situations à risque

Papa, maman, bébé :
tricoter la layette
des émotions !
Place de la puéricultrice
de PMI dans la prise en
charge périnatale de la
mère et de l’enfant

Atelier 10
Commission PMI
de l’ANPDE.
La consultation en PMI
en 2019 et actualités sur
l'accompagnement des
assistantes maternelles

Atelier 14
Santé et environnement :
quels liens ?
Comment accompagner les
parents dans leurs choix ?

Atelier 15
Les troubles de santé
mentale chez les parents à
la période postnatale :
prévention, dépistage et
prise en charge

Vendredi 14 juin
8 h 50 - 12 h
Atelier 17
L'éthique appliquée à
l'usage des objets
connectés en puériculture

Atelier 18
L’éveil sonore et musical :
comment mettre en place
un atelier adapté sans être
musicien(ne)?

Atelier 19
Communication gestuelle
associée à la parole ou
langue des signes « bébé »
et application au quotidien
en crèche familiale avec
des assistantes maternelles

Atelier 20
Commission modes
d’accueil de l’ANPDE:
actualités et perspectives

Atelier 21

Atelier 11

Surexposition des enfants
aux écrans : pourquoi et
comment faire de la prévention au 21ème siècle ?

Maternage et culture, rôle
de la puéricultrice dans le
soutien des liens précoces

INSCRIPTION PRÉALABLE AVEC UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE.
Atelier 6
15 €

L’ostéopathie pour maman
et moi : de la grossesse au
post-partum

POUR PARTICIPER À UN ATELIER, IL FAUT ÊTRE OBLIGATOIREMENT INSCRIT AUX JOURNÉES ET
RÉGLER LE DROIT D'INSCRIPTION.
REPORTER LA SOMME TOTALE (NOMBRE D'ATELIERS X 15 €) AU RECTO DU BULLETIN.

SESSIONS PARALLELES - SUR INSCRIPTIONS
GRATUIT

Mercredi 12 juin 2019

Jeudi 13 juin 2019

15h50 à 16h30
La place du père dans
la prise de décision et le
maintien de l’allaitement
maternel

10h30 à 11h30
Infirmière de pratique
avancée et téléconseil
dans le cadre de la régulation des urgences pédiatriques

16h30 à 17h30
Accompagner les parents
réticents à la vaccination
pour leur enfant : le regard
de l’infirmière puéricultrice

11h30 à 12h30
Soins de développement
et sécurité du nouveauné au sein du SMUR
pédiatrique Robert-Debré

Jeudi 13 juin 2019

15h30 à 16h30
L’étude « Notre mallette d’information » : informer de façon
adaptée les enfants atteints
d’un cancer ou d’une leucémie
et leurs familles

16h30 à 17h30
Séjours thérapeutiques
avec des enfants atteints de
maladie chronique mis en
place par une puéricultrice
et une psychologue

Vendredi 14 juin 2019

10h30 à 11h30
Responsabilité juridique
de l'infirmière puéricultrice

11h30 à 12h30
Evolution des supports de
prévention de la Mort
Inattendue du Nourrisson

