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Ihr sagt: „Der Umgang
mit Kindern ermüdet uns.“
Ihr habt recht.
Ihr sagt: „Denn wir müssen
zu ihrer Begriffswelt
hinuntersteigen.
Hinuntersteigen, uns
herabneigen, beugen,
kleiner machen.“
Ihr irrt euch.
Nicht das ermüdet uns.
Sondern daß wir zu ihren
Gefühlen emporklimmen
müssen. Emporklimmen,
uns ausstrecken, auf
die Zehenspitzen stellen,
hinlangen. Um nicht
zu verletzen.
Janusz Korczak
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Journée Pédiatrique
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Mme Schol
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Merci Sponsoren

Siège social :
42, rue des Etats-Unis
L-1477 Lëtzebuerg
www.alip.lu
info@alip.lu
graphicdesign: lsismore.lu
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Den
Comité
Weber Stéphanie • présidente • 31 ans
Infirmière en pédiatrie HRS Kirchberg
webers@alip.lu
—
Duarte Melinda • vice-présidente • 29 ans
Infirmière en pédiatrie en Néonatologie
CHL-Kannerklinik
duartemelinda@hotmail.com
—
Majerus Lynn • secrétaire • 33 ans
Infirmière en pédiatrie CHDN
lynn.majerus@tango.lu
—
Santos Ana • trésorière • 27 ans
Infirmière en pédiatrie en Néonatologie
CHL-Kannerklinik
santos_katie@hotmail.com
—
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Dambakken Sabine • membre actif • 32 ans
Infirmière en pédiatrie Kirchberg 5B
alip.dambakken@gmail.com
—
Weis Bryan • membre actif • 34 ans
Infirmier en pédiatrie et Infirmier en anesthésie et
réanimation, en Réanimation/Salle de Réveil CHDN
weis-bryan@hotmail.com
—
Heidesch Cathy • membre actif • 25 ans
Infirmière en pédiatrie en Néonatologie
CHL-Kannerklinik
cathy_heidesch@hotmail.com
—
Schummer Manon • membre actif • 30 ans
Infirmière en pédiatrie aux Urgences pédiatrique,
CHL-Kannerklinik
manon_schummer@yahoo.de
—
Schilt Carine • membre actif • 25 ans
Infimière en pédiatrie aux Urgences pédiatriques,
CHL-Kannerklinik
carineschilt@hotmail.com
—
Merlin Herfeld Cathy • membre actif • 37 ans
Infirmière en pédiatrie en Policlinique
Pédiatrique, HRS Kirchberg
cathyherfeld@yahoo.fr
—
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Journée
Job Time
du Lycée
Sainte
Sophie

Le 10 mars 2017, Cathy, Manon et
Melinda ont représenté l’ALIP lors de
la journée Job time au Lycée Sainte
Sophie.
Avec une présentation Powerpoint et
discussion ouverte avec les élèves,
nous leur avons expliqué la profession
de l’infirmier/Ière en pédiatrie.
Nous avons rencontré 2 classes (IV
et 10e PS) qui ont eu beaucoup de
questions et qui étaient intéressée par
nos explications.
Espérons que parmi ces élèves, on va
avoir quelque un qui vont commencer
la formation du BTS en Pédiatrie et
que nous allons les rencontrer comme
future collègue. :)
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Soirée
d’information
et de
projection
Le 2 octobre 2017, nous
avons tenu un stand à
Mamer au Mamerhaff
pour la semaine mondiale
de l’allaitement. Une
soirée d’information et de
projection y était organisée
par l’Initiativ Liewensufank.
Différentes associations
étaient représentées avec
nous, en autre, l’association
des sages-femmes.
Nous avons pu partager et
échanger des informations
avec les mamans et les
différentes professionnelles.
Cela lors d’un souper qui
a était offert. Pour clôturer
la soirée le film « La voie
Lactée » a été projetée. Ce
documentaire a tourné aux
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Etats Unis et dans différents
pays. Les femmes reçoivent
les informations et moyens
nécessaires pour avoir
confiance en leur corps et
en leur bébé pour qu’un
allaitement puisse bien
fonctionner.
Ce film nous a permis
d’apprendre la vision de
l’allaitement à travers le
monde, et notamment aux
Etats Unis où l’allaitement
n’est pas une pratique
courante et encouragée par
la société.
Il s’agissait d’une soirée très
agréable et édifiante pour
tout le monde.
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Journée
pédiatrique
Notre Journée pédiatrique, au grand thème de la maltraitance chez l’enfant,
a eu lieu le 16 juin 2017 à Bissen. La demande était grande et on a compté
138 participants, dont des infirmiers/ières, des infimiers/ières en pédiatrie, des
assistantes sociales, des assistantes d’hygiènes sociales, des institutrices,
des étudiantes infirmières en pédiatrie et médecins.
Les thèmes suivant ont été abordé :
• L’historique de la lutte contre la
maltraitance au Luxembourg Présentation du service ALUPSE
présenté par le pédiatre et président
Dr Seligmann Roland.
• La communication avec l’enfant
présentée par Madame Hanten
Fabienne, psychologue diplômée
et psychothérapeute au service
de thérapie et consultations
psychologiques ALUPSE-DIALOGUE.
• Le rôle du pédiatre social présenté
par la pédiatre sociale et chargée
de direction de l’ALUPSE Dr Pérez
Iodya.
• L’ONE – Office nationale de l’enfance
– Prévention à la maltraitance
présenté par Mme Bienaimé Nathalie,
responsable des CPI.
• Le parquet, acteur indispensable
dans la lutte contre la maltraitance,
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présenté par Mr le Procureur d’État
adjoint Lentz David, Mme Premier
Substitut du Procureur Wies Manon et
Mme Premier Substitut du Procureur
Feider Michèle.
Table ronde interactive avec les
participants suivant :
• ALUPSE
• Maître Dupont Valérie, avocat de la
cour
• Mr Schlechter René, président de
l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum
Kand
• Dr Fandel Françoise, médecin
scolaire de la ville de Luxembourg
Un grand merci aux orateurs, aux
sponsors, aux membres du comité et
aux bénévoles.
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Nouvelles
diplômées

Nous félicitons :
• Brück Brenda
• Fournier Elisa
• Fretz Laura
• Hentges Cindy
• Salvatore Bianca

pour l’obtention du diplôme
d’infirmière spécialisée
en pédiatrie, qui a eu lieu
le 5 octobre 2017.
Nous leur souhaitons le meilleur
pour leur future carrière
professionnelle.
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Chrëschtmaart 2017
Dëst Joer war déi 6ten Editioun vum
Chrëschtmaart am HRS-Kirchbierger
Spidol den 24ten November 2017.
De Comité huet flaissëg Chrëschtdagsgebäck gebaak an verkaaf. En Deel
vum Erléis fléist an Projeen vum Grupp
HRS. E groussen MERCI un all eis
Keefer an un de Comité.
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Mme Danielle
Schol
Keen konnt et den 7 November 2017
gleewen, wéi déi traureg Nooricht vum
Doud vun der Madame Schol, d’Ronn
gemaach huet.

d’Boot verloos huet. Zousätzleg zu
hiren Engagement, huet Danielle fir eis
ALIP geschafft.
Wéi Zait dunn komm ass an Madame
Schol an Pensioun huet missen goen,
hat sie et schwéier fir lass ze loosen.
Der Schoul de Reck ze dréinen an der
ALIP eddi ze soen, war fir jiddereen net
einfach.

Fir eis Kannerinfirmier/ieren ass
d’Madame Schol vu villen och einfach
direkt Danielle ugeschwaat gin.
Sie war den Grondsteen vun
eisem Beruff. Et gin der nët vill vun
lëtzebuerger Kannerinfirmier/ieren déi
net de Seegen vun der Madame Schol
kruuten.

Madame Schol hätt am léifsten un der
Physiologie vum Mensch geschrauft
an hiren Alter an Stieflegkeet gestrach.
Fir de Beruff, d’Schoul an d’Alip ze
schaffen, war hir Liewensaufgab an sie
hätt des gär wieder gefouert.

Sie huet eis an der Léier an um
Terrain begleed an um Enn vun der
Ausbildung, mat vollem Stolz an
ganzen Härz, den Diplom iwerrecht.

Mir soen der Madame Schol vun
ganzen Härzen MERCI an weisen hir
eisen gréissten Respekt.

An der Kannerklink an an villen
Spidäler, gouf et keng Plaatz wou se
net war an keen Dokter oder Pfleeger
den se net kannt huet. Sie war weder
um Terrain, nach am LTPS eweg ze
denken. Keng Fro ass onbeäntwert
bliwen.

Hirer Famill drecken mer eist déiftsen
Matgefill aus an bedaueren mat hinnen
den Verloscht vun enger wichteger
Persoun.
Den Komitee vun der ALIP

Madame Schol huet fir desen Beruff
gelierft. Oft war sie déi éischt moies
an der Schoul an déi läscht déi owes

ÄDDI Mme Schol
12

PROMOTION (2008-2010) d’Infirmières en pédiatrie
Par Mme Schol

13

Info ALIP • N°1 – 2017

Merci un eis
Sponsoren
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Save
the Date
6e Journée Pédiatrique
Freiden den 1. Juni 2018
Zu BISSEN an der
SALLE POLYVALENTE
« FROUNERT »
10, rue de la Laiterie / L-778 Bissen

Wieder Détailer iwert den Thema kommen no
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