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Nous tenons à remercier l’équipe de Limoges pour
leur réussite concernant l’organisation des
Journées Nationales de l’APNP d’octobre 2018.
Les journées ont été studieuses dans un esprit
convivial et d’ailleurs les participants ont exprimés
une réelle satisfaction. 
Aussi, nous vous présentons le nouveau logo de
l’APNP : suite à l’appel aux propositions de logo
lancé à tous les adhérents, les équipes ont envoyé
plusieurs créations que nous vous avons ensuite
soumis au vote. Nous remercions toutes les
équipes ayant participé, bravo pour leur créativité
et félicitations à l’équipe de Reims dont le logo a
été désigné favori par vos votes ! Le nouveau logo
multicolore sera donc incorporé aux documents de
l’APNP ainsi qu’au nouveau site internet pour
lequel nous débutons la configuration. 
Et nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes
de fin d’année ! 

Edito
par Nathalie Gadier, Présidente
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Nouveau Logo !

Joyeuses Fêtes !



Approbation compte rendu assemblée générale du 8 octobre 2017 : intervenante Nathalie Gadier
Présidente 
 
A notre demande, l’assemblée n’a exprimé aucune opposition concernant  le compte rendu de l’AG
2017 à Nice. Il est donc approuvé à l’unanimité. 
7 des 9 membres de conseil d’administration sont présentés à l’assemblée, sont excusées  Josiane
Perissé et Anne-Laure Sellier. 
 
Rapport moral : intervenante Gwenola Billy secrétaire 
 
Le nombre d’adhérents à ce jour est porté à 105 et 21 centres représentés, dont 3 nouveaux centres
Béziers, Nancy et Roscoff. 
La répartition professionnelle est la suivante : 49 IDE-puéricultrices, 21 médecins, 14 auxiliaires de
puériculture et aide soignantes, 7 psychologues, 6 diététiciennes, 6 cadres de santé, 2 enseignantes. 
 
Rapport d’activité : intervenante G.Billy secrétaire 
 
Les coordonnées du site APNP (adresse du site : www.asso-apnp.org, identifiant : APNP et mot de
passe : trognon) sont redonnées à l’assemblée. Ne pas hésiter à contacter l’association par mail :
mail.apnp@gmail.com  
Points sur les différentes actions de l’association : 
- e-EnDirect journal de l’association, envoyé par mail 
- e-EnDirect des centres, permet à un centre de présenter son fonctionnement, ses actions. Appel à
candidature. L’équipe de Nantes se propose pour un e-EnDirect des centres. 
- L’APNP assure un soutien aux équipes qui organisent les Journées Nationales (JN).  
- L’attribution du Prix APNP pour la meilleure communication d’une équipe lors des JN est maintenue. 
- L’APNP assure l’organisation du séminaire du vendredi après-midi. Cette année « Le syndrome
Néphrotique», 57 participants, permet d’aborder de façon plus approfondie un thème. 
- Plateforme de partage ETP ORKID-APNP. Relance auprès de l’assemblée pour enrichir le site.
Accès réservé aux adhérents avec codes. 
- Mise à disposition des coordonnées des centres et renseignements sur leurs activités sur le site de
l’APNP. 
- La répartition des centres et leur référent du conseil d’administration sont présentés. 
 
Rapport financier de l’année 2017 :  intervenante Louise Gosselin trésorière 
 
Le montant des recettes s’élève à 2818.06€ 
Celui des dépenses s’élève à 2830.87€ 
Soit un bilan de l’exercice 2015 négatif : -  12.81€ 
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’assemblée. 
Le prix de l’adhésion 20€ est maintenu à l’unanimité. 
 
 

Compte-Rendu Assemblée Générale du 6 octobre
2018 à Limoges
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Perspectives pour 2018-2019 : intervenants Nathalie Gadier et Jordan Lamouroux 
 
Nathalie Gadier, intervenante : 
- Révision des statuts de l’association : 
Cette révision des statuts est rendue nécessaire entre autre, depuis le départ de la 
précédente présidente, le siège de l’association étant à son domicile à Tours, cette 
modification permettra de le localiser à l’adresse de la nouvelle présidente (Saint-Maurice) 
et de le modifier sur décision du CA. L’utilité des différentes modifications est expliquée à 
l’assemblée. 
Suite à l’envoi de la proposition de statuts par mail à tous les adhérents, aucune 
désapprobation n’a été reçue par mail. Des votes ont été soumis. 
Modifications soumises aux votes de l’assemblée générale : 
• Changement du siège social: approuvé à l’unanimité 
• Nombre maximum de membres du conseil d’administration : 9. Approbation à l’unanimité 
• Limitation du nombre de mandats renouvelables par les membres du conseil 
d’administration. Votes :  Pour = 31 – Contre = 0 – Abstention = 16 
o Limitation à 3 mandats consécutifs. 
Votes : Pour =32 – Contre = 0 – Abstention = 15 
o Limitation à 2 mandats consécutifs. 
Votes : Pour =1 – Contre = 46 – Abstention = 0 
o Limitation à 4 mandats et 5 mandats consécutifs. 
Votes : Pour = 0 – Contre = 47 – Abstention = 0 
--- Conclusion : Modification des statuts pour que les membres du conseil d’administration 
soient limités à 3 mandats consécutifs. 
• Temps de carence minimum pour qu’un membre sortant après ses 3 mandats puisse se 
représenter : 
o 1 An de carence minimum : 
Votes : Pour = 31 – Contre = 0 – Abstention = 16 
o 2 ans de carence minimum : 
Votes : Pour = 1 – Contre = 46 – Abstention = 0 
o 3 ans de carence minimum : 
Votes : Pour = 3 – Contre = 44 – Abstention = 0 
o 4 ans de carence ou plus : 
Votes : Pour = 0 – Contre = 42 – Abstention = 5 
--- Conclusion : Modification des statuts pour le temps de carence d’au minimum 1 an 
• Proposition de l’assemblée : Lors de sa réintégration au bureau le membre sortant après 
ses 3 mandats ne pourra pas reprendre le poste occupé auparavant. 
Votes : Pour = 9 – Contre = 32 – Abstention = 6 
--- Conclusion : Mention NON retenue 
 
Les nouveaux statuts sont donc validés. 
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- L’accès aux coordonnées des centres ne sera plus soumis à identifiant par codes sur le 
site internet (futur), les centres ne devront donc transmettre sur le site que des coordonnées 
professionnelles. Approbation à l’unanimité. 
 
- Jordan Lamouroux présente le projet de la création d’un nouveau site internet de l’APNP 
et appelle à la participation des centres pour des idées pour le nouveau logo de 
l’association. Délais pour la proposition de logo  au 30 octobre 2018. Un nouveau logo sera 
proposé à la fin de l’année 2018. 
 
Renouvellement des membres du conseil d’administration (CA): 
Nathalie Gadier présidente cite le bureau actuel et annonce que 1 membre quitte le bureau 
par démission : Josiane Perissé, psychologue, Toulouse 
Fin de mandat pour 2 membres du bureau, qui renouvellent leur candidature : Sylvie Bouru, 
Puéricultrice, Limoges et Florence Lucats, puéricultrice, Bordeaux 
Il est procédé à un appel à candidature et Nathalie Gasset puéricultrice, Paris Trousseau 
intègre le CA. 
Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
Il est donc composé de 9 membres : 
Gwenola Billy, Sylvie Bourru, Nathalie Gadier, Nathalie Gasset, Louise Gosselin, Annie 
Lahoche, Jordan Lamouroux, Florence Lucats, Anne-Laure Sellier Leclerc. 
Seront attribuées les fonctions des différents membres, à l’issue de cette assemblée 
générale. 
 
Organisation des prochaines Journées Nationales : Intervenante Nathalie Gadier 
Récapitulatif des centres ayant organisé les JN depuis la création de l’APNP 
Information des prochaines JN : 
- 2019 à Nantes 
- 2020 à Bordeaux 
- 2021 : candidature de Paris Necker retenue 
 

Nantes

Bordeaux Paris Necker
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Retour des questionnaires de satisfaction des 
Journées Nationales à Limoges

 
 Don intra-familial / Greffe et greffe familiale  

Transition pédiatrique-adulte en HD : programme? Ateliers ? 
Choix DP vs HD 

Le choc de l'apparition d'un SHU post diarrhéique 
Mesure de PIP, APEX-PET en DP : protocoles, pratiques,organisation 

HD :technique et indications      
ETP pour les enfants dialysés : thèmes abordés, mises en place des séances 

IRT 
Approche psychologique     

Approfondir sur les troubles de l'oralité dans ses spécificités en néphrologie      

46 questionnaires récupérés auprès des 70 participants 
Commentaires : 
- Concernant le programme scientifique : 
 Les thèmes variés ont été appréciés, les orateurs ont été remarqués pour leur clarté dans leurs exposés. 
Temps alloués aux présentations paramédicales trop courts, générateurs de stress pour les intervenants 
(diminuer le nombre d'interventions ?) 
 Le thème de l'oralité : intéressant, mais manque sur la spécificité néphro-pédiatrie, manque de temps pour 
échanges.  un atelier non réalisé du fait de la désorganisation horaire 
Stands : variés et nombreux 
- Concernant le programme social : 
Très bon traiteur. Gala et rallye très bien organisés, cadre exceptionnel et diner parfait / un petit fond 
musical…??.  
L'équipe de Limoges est très souvent félicitée : Bravo à l'équipe pour toute l'organisation, c'était vachement 
bien !  Organisation exemplaire. Critères d'un bon congrès atteint : studieux et décontracté. 

Thèmes suggérés par les participants pour de futures JN : 
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Retour des questionnaires de satisfaction du 
Séminaire : Le Syndrome Néphrotique

 
Comment vivre l'hémodialyse au 
long cours quand la greffe est 
impossible ? 
La greffe rénale, Le don intra- 
familial
L'insuffisance rénale chronique de 
l'enfant 
IRT à la naissance 
Diagnostic anté-natal 
La dialyse péritonéale 
SN et annonce de la maladie 
chronique

 

IRC et pathologies de la vessie 
et chirurgie associée 
Les uro-néphropathies de 
l'anténatal à l'adolescence 
L'adolescence et la maladie 
rénale chronique / Prise en 
charge spécifique de l'ado / 
Adolescence 
Enurésie/troubles mictionnels 
Glomérulopathies 
le SHU typique 
Loisirs( sports, vacances…) 
La fistule percutanée 

Thèmes suggérés par les 
participants pour de futurs 

séminaires :

46 questionnaires récupérés auprès des 57 participants. 
Dans l'ensemble, participants très satisfaits de ce séminaire 
 
Commentaires : 
Manque d'information concernant le changement de lieu du séminaire 
ETP appréciée 
Nouveautés des thérapeutiques appréciées 
 

En janvier, 
retrouvez 

les présentations
du séminaire sur le SN 

et celles des JN sur le site  
www.asso-apnp.org/ 
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Tutoriel : "Boule à Neige maison"

5. Verser au fond les paillettes et remplir le pot avec de 
l’eau chaude du robinet en y ajoutant la glycérine. 
Puis visser bien fort le couvercle et laisser refroidir en 
posant le pot coté couvercle. 

6. Découpe une bande de feutrine pour faire la 
neige ou l’herbe qui va masquer le couvercle 
et c’est terminé !

Matériel nécessaire :
Un petit pot pour bébé 
De la colle super forte 
Un bouchon de bouteille en 
plastique 
Des paillettes 
De la feutrine couleur neige et vert 
pâturage 
Des figurines en plastique pour 
décorer l'intérieur de la boule 

Si tu es habile de tes mains , tu 
peux aussi fabriquer toi-même 
tes sujets de boule à neige en 

pâte Fimo.

1. Pour commencer ta boule à neige, commence à déguster une 
merveilleuse compote pour bébé pomme-fraise ou une autre 
saveur délirante.

2. Laisse tremper le pot dans l'eau savonneuse plusieurs heures, 
tu pourras ensuite le laver correctement et décoller l'étiquette.

3. Choisi le sujet qui sera au centre de ta boule à neige et colle 
le sur le bouchon en plastique. Colle ensuite le bouchon au 
centre du couvercle , côté intérieur.

4. Colle quelques éléments supplémentaires sur les bords du 
pots ou sur le pourtour du bouchon.

Astuce :  Ajouter 1 à 2 
cuillerées à soupe de 

glycérine liquide pour que les 
paillettes mettent plus de 

temps à descendre. 
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Nouveau conseil d'administration
9 membres composent le conseil d'administration 2018, suite à l'assemblée générale du 5 
octobre 2018. Chaque membre est référent d'un groupe de centre, il est alors votre 
interlocuteur privilégié.

24 janv 2019 4ème Journée Nationale ORKID Paris
5 au 7 juin 2019 Sessions Nationales AFIDTN à La Baule
4 oct 2019 séminaire APNP à Nantes
5-6 oct 2019 Journées 
Nationales APNP à Nantes
28 au 30 nov 2019 congrès SNP à Bruxelles

Agenda


