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A tous nos membres 

 

Dans cette brochure vous trouvez : 

- A) Journée pédiatrique du 6 juin 2014 

- B) « Still-Event » den 4ten Oktober 2014 

- C) Félicitations, remise des diplômes 

- D) Foire de l’étudiant le 13 et 14 novembre 2014 

- E) Chrëschtmaart am Kierchbierger Spidol den 27ten 

an 28ten November 2014 

- F) Assurance protection juridique professionnelle et 

assurance responsabilité civile professionnelle 

- G) Assemblée générale 2015 

- H) Journée pédiatrique le 5 juin 2015 

- I) Article de Madame Laera 

«Intégrer dans les soins l'aspect psychocorporel dans 

la relation mère-bébé» 

 

Nous vous rappelons de bien vouloir régler votre cotisation 

pour l’année 2015. 

Merci de votre aide, 

Le comité 

A) Journée pédiatrique du 6 juin 2014 

Une journée pédiatrique a été organisée le 6 juin 2014 dans la 

maison d’accueil des franciscaines au Belair (L). 

Les thèmes suivant ont été présentés : 

 La bronchiolite aigue (Dr Moreau) 

 
 Kiné respi (Mr Heller) 

 
 



 L’asthme chez l’enfant (Dr Allard) 

 
 École de l’asthme auprès de la ligue médico-sociale  

(Mme Tanson) 

 
 

 

 Standartisierte orale Nahrungsmitelprovokation  

(Dr Schäfer) 

 

 Kinder und Allergien (Mme Rosquin) 

 
 

Pour voir plus de photos, veuillez regarder sur notre 

site d’internet www.alip.lu 



B) « Still-Event »  den 4ten Oktober 2014 

Et ass fir zweet, dass d’Initiativ Liewensufank am Kader vun 
der Welt-Stëll-Woch een « Still Event » hei zu Lëtzebuerg 
organiséiert. Dësen Moien gëtt fir all interesséiert Elteren 
ofgehalen, déi sech iwwert an rondrëm Stëllen informéieren 
wëllen. 

Dëst Joer hunn verschidden Associatiounen wéi d’Leche 
League, d’Initiativ Liewensufank, d’Associatioun des sages-
femmes, d’Associatioun des Infirmiers/ières en Pédiatrie an 
den Beruffsverband vun den Laktatiounsberoderinnen vun 
Lëtzebuerg un dësem Treff deelgeholl. 

Allgemeng gouf festgestallt, dass dëst Joer eng Rei manner 
Interessenten des Veranstaltung besicht hunn mee et 
trotzdem een erfollegräichen Moien war. 

D’ALIP huet dëst Joer fit t‘éischt mat gemaach an gouf och 
ganz enthousiastesch vun deenen eenzelnen Responsabelen 
empfaangen. D’Initiativ Liewensufank probéiert des Renconter 
awer bäizebehalen an zielt op d’Participatioun vun deene 
veschiddenen Associatiounen. 

 

 

 

C) Félicitations, remise des diplômes 

Le comité de l’ALIP félicite les nouvelles infirmières en 

pédiatrie diplômées en octobre 2014. 

 

Mme Langer (Coordinatrice), Thomes Gabrielle, Bock Daniel 

Risch Nadia, Noé Catherine, Arendt Carole 

Schilt Carine kount leider dësen Dag nët präsent sinn, well hat 
fir e gudden Zweck an Afrika ass. 

 

 



D) Foire de l’étudiant le 13 et 14 novembre 2014 

Cette année la foire de l’étudiant était axée sur les professions 

de santé. Cette foire était pour nous en tant qu’ALIP aussi 

l’occasion de démontrer ce qu’est vraiment un/e Infirmier/ière 

en pédiatrie et quels sont les services où il/elle peut travailler 

et quelle complexité cette spécialisation peut avoir. 

Beaucoup de gens rencontrés lors de la foire ne savaient pas 

que pour travailler dans des unités pour les enfants malades, 

il fallait faire une formation supplémentaire. Ils pensaient que 

c’était des Infirmiers/ières diplômés. 

Weis Bryan et Duarte Melinda ont aussi donné un interview 

dans le «Wort», où ils ont encore profité pour expliquer la 

complexité de cette profession et que l’intérêt pour celle-ci a 

malheureusement diminué ces dernières années au 

Luxembourg. 

 

E) Chrëschtmaart am Kierchbierger Spidol den 27ten an 

28ten November 2014 

Dëst Joer war déi drëtt Oblaach vum Chrëschtmaart am 
Kierchbierger Spidol. Während zwee Deeg huet de Comitée 
fleisseg selwergebaackent Chrëschtdagsgebäck fir een 
karitativen Projet, deen «Hôpitaux Robert Schuman» 
ënnerstëtzt, verkaaf. 

Mir soen Merci un all déi Leit déi gehollef an eis ënnerstëtzt 
hunn. 

 



F) 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 » débutent en 

janvier 2015. 

Si vous y êtes intéressés, veuillez voir sur notre site d’internet 

www.alip.lu ou contactez-nous par email : info@alip.lu 

G) Assemblée générale 2015 

De Comitée invitéiert häerzlecht ob hier Assemblée générale, 

den 3ten Februar um 19:30 am LTPS. (Lycée technique pour 

professions de santé. Géigeniwwer vum Centre Hospitalier 

Luxembourg zu Stroossen) 

Le comité a le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale, 

qui aura lieu le 3 février à 19:30 au LTPS. (Lycée technique 

pour professions de santé. Vis-à vis du Centre Hospitalier 

Luxembourg à Strassen) 

ORDRE DU JOUR 

 Allocution de la présidente 

 Rapport d’activité par la secrétaire 

 Rapport financier par la trésorière 

 Rapport des réviseurs de caisse 

 Comité nationale de l’allaitement. Présentation par la/les 
représentente(s) 
 

 Présentation du plan d’études 2014-2016 du BTS infirmier 
spécialisé en pédiatrie par Daniela Langer 

 Discussions et divers 
 

All Kandidatur fir dem Komitee bäizetrieden as wëllkomm an 

schréftlech bis virum Ufank vun der Sëtzung méiglech. 

Toute candidature pour le comitée est la bienvenue et sera 

acceptée jusqu’au début de la séance par écrit. 

 

An der Hoffnung vill vun Iech ze treffen. 

En espérant vous voir nombreuses. 

 

H) Journée pédiatrique 2015 

Une journée pédiatrique aura lieu le 5 juin 2015. 

Informations supplémentaires vont vous être communiquées 

prochainement. 

 

 

 



 

 

De Comitée 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. 

 

 

 

A.L.I.P 

          

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES 

INFIRMIERS/IERES EN PEDIATRIE   A.S.B.L 

 

 

Adresse postale : 42, rue des Etats-Unis 

L-1477 Luxembourg 

 

Site Internet : www.alip.lu 

Contact : info@alip.lu 

Facebook : ALIP 
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