
BULLETIN D'INSCRIPTION EMPLOYEUR
À RETOURNER AVANT LE 1ER JUIN 2022 À :

CERC - 4 Rue Anne Vialle - 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

Adresse personnelle

Code postal

Email

N° ADELI ou RPPS

Nom de l'employeur

Adresse de l'employeur

Code postal

Ville

Ville

Prénom

Pays

Tél. 

Tél.

Convention souhaitée  OUI   NON

INSCRIPTION Places limitées, les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée

 Puéricultrice(teur)  Infirmière(er)  Autre professionnel (préciser) ...............................................................................................

Secteur d'activité :   PMI  Mode d'accueil  Hôpital  Autre (préciser) ............................................................................

Inscription Tarif
Avant le 15/04/2022

Tarif
Après le 15/04/2022 Somme

 15.16.17 juin 500 € 550 € €

 Mercredi 15 juin 300 € 350 € €

 Jeudi 16 juin 300 € 350 € €

 Vendredi 17 juin 300 € 350 €

 

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

15 € x.................. €

 Cocktail déjeunatoire debout du 15 juin 28 € €
 Cocktail déjeunatoire debout du 16 juin 28 € €
 Cocktail déjeunatoire debout du 17 juin 28 € €
 Soirée de gala du 16 juin Informations et tarif  à venir €

Les repas n'étant en général pas réglés par l'employeur,  
veuillez joindre un chèque correspondant. ToTal €

CONDITIONS D'ANNULATION : https://www.cerc-congres.com/cgv.html
Les annulations doivent être envoyées au CERC par mail ou par courrier
• Annulation avant le 1er juin 2022 

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 2022 

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 CERC OU UNE LETTRE DE PRISE EN CHARGE DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT JOINT AU BULLETIN D'INSCRIPTION

   Date :      Signature :

47e JOURNÉES NATIONALES
D'ÉTUDES DES PUÉRICULTRICES

ANGERS - 15.16.17 JUIN 2022

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



INSCRIPTION AUX ATELIERS (Places limitées) 15€/atelier

TARIF Mercredi 15 juin 
14 h 20 - 17 h 30

jeudi 16 juin 
8 h 50 - 12 h

jeudi 16 juin

13 h 50 - 17 h
Vendredi 17 juin

8 h 50 - 12 h

15 €
   aTelier 1 

Favoriser l’autonomie de 
l’enfant en EAJE

  aTelier 6
HAD pédiatrique

  aTelier 11
Gestion du stress et accompa-
gnement de l'enfant dans ses 

émotions: sophrologie

  aTelier 19
Mort inattendue du nourris-
son et plagiocéphalie : deux 
préventions (ré)conciliables !

15 €

  aTelier 2 

Le travail thérapeutique en 

périnatalité: unité pour et 

autour du bébé

  aTelier 7
La dépression chez les 

parents à la période 
périnatale

  aTelier 13
Je m'installe en ville: 

les premiers pas pour lancer 
son activité

  aTelier 20
Installation en ville : 

banques et assurances, com-
plémentaire santé, retraite, 

prévoyance.
Faire les bons choix

15 €
  aTelier 3 

Les sections 
petites familles dans 

les crèches hospitalières

  aTelier 8
Les bilans de santé en école 
maternelle. Présentation du 

protocole de coopération 
réalisé en collaboration avec 

l'ANPDE

  aTelier 15
Informer les familles avant 
un soin, un examen ou une 

hospitalisation : enjeux, outils 
et mise en pratique

  aTelier 21
"La meilleure application 

pour votre enfant, c’est vous !”  
Une campagne de L'Associa-
tion Française de Pédiatrie 

Ambulatoire (AFPA) et de la 
Fondation pour l'Enfance

15 €
  aTelier 4 

Apprendre par le 
jeu/escape game

  aTelier 9
Le référent santé et 

accueil inclusif : 
mode d'exercice des IPDE

  aTelier 16
Le massage des bébés 

prématurés

  aTelier 22
Présentation du référentiel

national du Collège des

Infirmiers Puériculteurs

15 €

  aTelier 5 
Commission hospitalière 

de l'ANPDE
Allaitement et soin de 

développement dans le cadre 
de l'IHAB

  aTelier 10
Réflexes archaïques et 

développement de l'enfant

  aTelier 17
L'intérêt d'une IPDE référente 

en service de pédiatrie en 
polynésie

  aTelier 23
Santé et environnement : 

comment accompagner les 
parents dans leurs choix ?

Inscription préalable avec une participation financière. 
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 INSCRIPTION

G
RA

TU
IT

Mercredi 15 juin jeudi 16 juin Vendredi 17 juin 

   11h - 11h45
L’IPDE coordinatrice de parcours 

patient :  
un rôle indispensable en pédiatrie  

et en liaison extra hospitalière

 
  9h30 -10h15

Présentation du 119  
Allo Enfance en danger

    10h30 - 11h15
Puéricultrice en libéral  

  11h30 - 12h15
L’éducation à la santé familiale  

à la rencontre des jeunes parents  
en situation de précarité

  9h30-10h15
Les 1000 jours en PMI / 

une IPDE cheffe de projet

  10h30 - 11h15
Description des missions de l’IPDE  

en milieu scolaire  

 11h30 - 12h15
Regard ouvert sur les PMI  

/migration

   14h - 14h45
Consultation de puéricultrice aux 

urgences pédiatriques : bilan à 1 an

   15h - 15h45
Commission étudiante de l’ANPDE  

 La parole aux étudiants


