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1ère journée

Mercredi 13 juin 2018

•

Réingénierie du diplôme d’Etat de Puéricultrice
La conférence d’ouverture présentera les grandes lignes de l’organisation de la nouvelle
formation théorique et pratique, et les modifications de paradigmes pédagogiques en lien
avec l’université, pour une rentrée prévue pour septembre 2018.
➣ Charles EURY, Président de l’Association Nationale des Puéricultrices(teurs)
Diplômé(e)s et des Etudiants (ANPDE)
➣ Anne DANNENMULLER, Présidente du Comité d’Entente des Ecoles Préparant
Aux Métiers de l’Enfance (CEEPAME)

•

Maladies infectieuses et vaccinations
Cette conférence sera l’occasion de faire un état des lieux épidémiologiques des maladies
transmissibles en France, de présenter les recommandations vaccinales et la stratégie mise
en œuvre dans le système de santé, d’identifier des outils d’aide au suivi du calendrier
vaccinal et de mettre en avant le rôle des infirmières puéricultrices dans cette activité de
santé publique.
➣ Représentant HAS de la commission technique des vaccinations. *

Toutes

les

informations

prochainement

* Sous réserve de modifications

sur

congres-puericultrices.com

... / ...

et

anpde.asso.fr

Association
Nationale
des Puéricultrices(teurs)
Diplômé(e)s
et des Etudiants

43es Journées Nationales
d’Etude des Puéricultrices
du mercredi 13 au vendredi 15 juin 2018

La Rochelle

2018

Thématiques et conférenciers *

2è journée

•

Jeudi 14 juin 2018

Le développement des compétences professionnelles en EAJE

La rencontre permettra de présenter les avancées en matière de développement des
compétences professionnelles en EAJE et les stratégies de management efficaces servant à
mettre en œuvre une culture commune de la petite enfance dans les EAJE.
➣ Sylviane GIAMPINO, Psychologue, psychanalyste et vice-présidente du Haut Conseil
de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), dont elle préside le conseil de l’enfance et
de l’adolescence.

•

La visite à domicile : un outil d’action de l’infirmière puéricultrice

La visite à domicile (VAD) sera considérée sur des aspects sociologiques, dans un cadre
législatif parfois contraint, tout en appliquant un raisonnement clinique infirmier, spécialisé en puériculture, pour apporter un accompagnement et des soins de qualité à la famille.
➣ Catherine SELLENET, Professeure des universités en sciences de l’éducation,
chercheur au CREN, université de Nantes : « du domicile protégé au domaine investi
par
l’action
publique
»
➣ Annie BILLOT, Infirmière Puéricultrice cadre de santé, IFAP de Vitry sur Seine,
Docteur en science de l’éducation : « Approche clinique du souci d’intrusion chez
les puéricultrices lors de leurs interventions auprès des familles »
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•

Vendredi 15 juin 2018

Prise en charge du syndrome du bébé secoué (SBS)

La conférence portera sur la présentation des éléments épidémiologiques et diagnostiques
du SBS, les démarches médico-légales qui s’en suivent, les actions de prévention à mettre en
œuvre dans le cadre hospitalier ou extra-hospitalier pour éviter la survenue du phénomène.
➣ Dr Anne LAURENT-VANNIER, Spécialiste en médecine physique et rééducation,
Présidente du groupe de travail pour la réactualisation des recommandations portant sur
la prise en charge du syndrome du bébé secoué à la Haute Autorité de Santé.

•

Forum patient-partenaire : Prise en charge du handicap de l’enfant

De l’étape de l’annonce du handicap au suivi médico-social, en passant par l’intégration
dans la collectivité, les acteurs de ces prises en charge doivent communiquer entre eux pour
proposer des projets adéquats aux besoins de l’enfant et de ses proches. L’objectif de ce
forum sera de permettre à ces acteurs d’échanger entre eux et avec le public, afin de
favoriser et concrétiser une politique commune dans l’accompagnement de l’enfant en situation
de handicap.
➣ Dr Geneviève LAURENT, Présidente de l’Association Nationale des Equipes
Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce (ANECAMSP)
➣ Professionnels de l’enfance et représentants des usagers.

* Sous réserve de modification
De nombreux autres ateliers vous attendent pour enrichir votre réflexion
dans vos différents secteurs d’activités.
Toutes les informations prochainement sur congres-puericultrices.com et anpde.asso.fr
Tarifs préférentiels
des journées d’études
jusqu’au 15/04/2018
N° Formation continue : 11 75 02 18 375

la journée

les 3 journées

Tarif employeur

250 €

450 €

Tarif adhérent

150 €

200 €

Tarif non adhérent

225 €

300 €

Tarif étudiant

25 €

50 €

