A tous nos membres,
Dans cette brochure vous trouverez :
-

ALIP - INFO
2015

A) Journée pédiatrique
B) « Grande-tétée »
C) Foire de l’étudiant
D) Chrëschtmaart am kierchbierger Spidol
E) Le rôle de la consultante en lactation IBCLC en Néonatologie
F) LTPS
G) Assurance protection juridique professionnelle et assurance
responsabilité civile professionnelle
H) Assemblée générale 2016
I) Journée pédiatrique 2016

Nous vous rappelons de bien vouloir régler votre cotisation pour
l’année 2016. La cotisation pour les membres actifs s’élève à 25€. Le
tarif pour les membres passifs et juniors et de 15€.
En faisant le versement, veuillez bien indiquer : « cotisation annuelle
2016 + votre nom + votre adresse ».
À fin de vous faciliter la vie, on vous offre dès maintenant de souscrire
une domiciliation annuelle pour la cotisation. Veuillez la trouver en
annexe.
Merci de votre aide
Le comité

A)

Journée pédiatrique

- Darstellung der Institution und Einblick in die pädagogische und
medizinische Arbeitspraxis von „Autisme Luxembourg asbl“,
präsentiert von Claudine WEYER (diplomierte Krankenschwester) und
Michael Wortmann (Diplom-Pädagoge).
- Service « SPAD » : Soins psychiatriques à domicile.
- Don d’organes au Luxembourg, présenté par Luxtransplant.

B)

« Grande-tétée »

Notre journée pédiatrique «La Neurologie en Pédiatrie» a eu lieu le 5
juin 2015 en salle polyvalente «Frounert» à Bissen. 66 personnes des
différents secteurs (docteurs ; infirmiers/ières travaillant en hôpital,
école, ministère de la santé, ville de Luxembourg, soins à domicile, ligue
médico-sociale ; assistantes d’hygiène sociales ; éducateurs/trices ;
étudiantes du BTS spécialisé infirmier en pédiatrie) ont été présents.
Les thèmes abordés ce jour :
- Guidelines en cas de crise d’épilepsie et nouveautés des différents
types de prise en charge à long terme de l’enfant épileptique, présenté
par Dr Scalais (Neuropédiatre).
- Troubles du spectre autistique chez l‘enfant, présenté par l’Unité
Autisme du Service National de Pédopsychiatrie.

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement en octobre 2015,
l’Initiativ Liewensufank a organisé en collaboration avec La Leche
League Luxembourg l’événement «Grande tétée». Il a eu lieu le 10
octobre 2015 à Bonnevoie. L’ALIP a soutenu cet événement et y était
présent. 53 bébés ont été comptés.

C)

Foire de l’étudiant

D)

Chrëschtmaart am kierchbierger Spidol

Den 27ten November war de Chrëschtmaart am kierchbierger Spidol.
Anescht wéi déi dräi Joer virdrun, war en dëst Joer nëmmen een Dag.
Den Erléis geet un Projete vum Grupp HRS (Hôpitaux Robert
Schuman). Merci un all déi, déi gehollef a kaf hunn.

Studentefoire war dëst Joer den 12. an 13. November an de Foireshalen.
Mir waren den Uspriechpartner fir Studenten, déi Interessi un eiser
Formatioun hunn. Leider war deen net ganz grouss.
Mir soen der Kannerklinik e grousse Merci fir d‘Transportcouveuse an
dem Roude Kräiz e grousse Merci fir den Transport.

E)

Le rôle de la consultante en lactation IBCLC en
Néonatologie

Préface :
Les consultantes en lactation sont accrédités par le Conseil
international des consultantes en lactation. Ce titre certifie que la
consultante en lactation est un membre compétent et expérimenté de
l'équipe de santé maternelle et infantile et quelle a des compétences en
gestion et en soins de l'allaitement maternel. Les IBCLC adhérent au
Code de déontologie de l'IBLCE et sont tenues de tenir à jour leurs
connaissances et compétences. Elles doivent renouveler leur
accréditation tous les 5 ans par de la formation continue ou par un
réexamen.
Le lait maternel est l'aliment de choix pour tous les enfants, et encore
plus pour les bébés nés prématurément et/ou malade.
L'allaitement dans ces situations difficiles est un défi.
Ces mères et leur bébés en néonatologie ont d’énormes obstacles à
surmonter comme, la séparation, un bébé malade, tirer son lait, du
stress et encore du stress.
L'équipe soignante est formée pour apporter un soutien pendant le
séjour du bébé et accompagner les parents dans leur projet
d'alimentation, tout en respectant leur souhait.
La présence d’une consultante s’intègre totalement dans la mission
d’accompagnement, d’écoute, de soutien et de valorisation des parents.
Nous sommes 2 infirmières en pédiatrie et depuis octobre 2015
certifiées IBCLC. Nous travaillons depuis plus de 10 ans au service de
néonatologie du CHL.

Notre rôle premier et de soutenir, promouvoir l’allaitement maternel et
d’aider les mamans dans l’expression du lait maternel.
Nous essayons d’amener vers une tétée efficace le prématuré et l'enfant
qui n'a jamais tété. Les étapes de prise du sein pour le prématuré
passent par le peau à peau, le NIDCAP, les positions spécifiques.
Nous offrons un soutien personnalisé en cas de problème et préparons
la maman et le bébé vers un retour à domicile serein.
Nous avons également un rôle de coordination auprès de l’équipe, afin
de favoriser la cohérence dans les discours et essayons de soulager
l’équipe surchargée.
Dans le futur nous aimerions avoir un suivi de l’allaitement par
téléphone ou mieux encore une consultation spécifique dans
l’établissement.
Prendre en charge la formation du personnel paramédical fait
également partie de nos projets et est aussi un désir de notre équipe.
Avec le soutien de la famille et de l’équipe soignante les mères pourront
donner le meilleur départ nutritionnel à leur bébé.
Deborah Nicchi et Barbara Tasch

F)

LTPS

H)

Assemblée générale 2016

En année scolaire 2014/2015, aucune classe n’a terminé dans la section BTS
spécialisé infirmier en pédiatrie. Une nouvelle classe a débuté avec cinq
nouvelles étudiantes. En deuxième année sont toujours quatre étudiantes
inscrites.

Eis Generalversammlung gëtt den 2. Februar 2016 um 19h30 am Siège
vum LTPS zu Stroossen (vis-à-vis vum CHL) ofgehalen.

Le comité leurs souhaite plein de motivation et persévérance.

Ordre du jour :

Notre assemblée générale aura lieu le 2 février 2016 à 19h30 au siège
de LTPS à Strassen (vis-à-vis du CHL).







G)
Assurance protection juridique professionnelle et
assurance responsabilité civile professionnelle
Les deux assurances proposées par l’ALIP en collaboration avec la
compagnie d’assurance « Le Foyer » continuent, si vous y êtes inscrites.
Pour toute nouvelle souscription, veuillez bien nous contacter par émail
info@alip.lu ou visiter notre site d’internet www.alip.lu. Sur le site vous
trouvez la description des deux assurances ainsi que la fiche d’inscription.

I)

Allocution de la présidente
Rapport d’activité par la secrétaire
Rapport financier par la trésorière
Rapport des réviseurs de caisse
Discussions et divers

Journée pédiatrique 2016

SAVE THE DATE : 10.06.2015
De Comité organiséiert fir den 10. Juni 2016 d’Journée pédiatrique am
Sall „Frounert“ zu Bissen (10, rue de la Laiterie L-7783 Bissen). All
weider Detailer kommen no. Mir hoffen, Iech erëm all an esou grousser
Unzuel unzetreffen.
Notre journée pédiatrique pour l’année 2016 aura lieu le 10 juin dans la
salle polyvalente « Frounert » à Bissen (10, rue de la Laiterie L-7783
Bissen). Tous détails suivront par la suite. Nous espérons de vous revoir
en grand nombre.

A.L.I.P
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES
INFIRMIERS/IERES EN PEDIATRIE A.S.B.L

Adresse postale : 42, rue des Etats-Unis
De Comité vun der ALIP wënscht Iech schéi Feierdeeg an alles Guddes
am Neie Joer.
Le Comité de l’ALIP vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente les
meilleurs vœux.
Das Komitee der ALIP wünscht Ihnen schöne Feiertage und alles Gute
für das kommende Jahr.

L-1477 Luxembourg

Site Internet : www.alip.lu
Contact : info@alip.lu
Facebook : ALIP, AlipAlip

BGL:

LU97 0030 1492 0755 0000

CCPL : LU46 1111 1720 9214 0000

