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A tous nos membres,

2013
Dans cette brochure vous trouverez :
-

A) Bilan de nos projets par rapport à nos objectifs
B) Erreur de nomination de l’infirmier/ière en pédiatrie
au Luxembourg.
C) Le comité national pour la promotion de l’allaitement
maternel au Luxembourg
D) Félicitations
E) Foire de l’étudiant le 14 et 15 novembre 2013
F) Krëschtmaart am kirchbierger Spidol
G) Assemblée générale 2014

Nous vous rappelons de bien vouloir régler votre Cotisation
pour l’année 2014.
Merci de votre aide
Le comité

A) Bilan de nos projets par rapport à nos objectifs
1) Reconnaissance du BTS spécialisé de l’infirmiers/ières
en pédiatrie.
Au Luxembourg : Actuellement, l’infirmier/ière en
pédiatrie se situe dans la convention collective de
travail des salariés occupés dans les établissements
hospitaliers luxembourgeois dans la carrière ES 3.0.
Cette classification nous semble actuellement injuste,
après avoir reformé les études de notre profession.
L’infirmier en psychiatrie se trouve en même situation.
Seulement l’infirmier en anesthésie et réanimation et
l’assistant technique médical de chirurgie se trouve une
classe plus haute (ES 4.0.). Depuis 2007, les 4
spécialisations sont devenues des BTS (brevets
technicien supérieur).
Le comité continu à travailler là-dessus.
À l’étranger : Une prise de contact avec Mr Lenert Jerry
travaillant auprès du Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche est faite. Le comité lui a
parlé au sujet des soucis par rapport à la
reconnaissance du BTS aux universités à l’étranger,
car divers cas nous ont été communiqués. Mr Lenert
s’en rend compte. Quelques personnes concernées lui
ont écrit une lettre.
Actuellement il ne peut pas agir dans une situation, où
notre diplôme n’est pas reconnu à l’étranger, car
chaque université peut prendre ces propres décisions.

Au niveau européen, il n’y a pas de directive. Ce
problème ne concerne non seulement le BTS
spécialisé de l’infirmier/ière en pédiatrie, mais aussi les
autres BTS spécialisés au secteur de santé formés au
Luxembourg.
Mr Lenert demande à vous, de prendre contact avec
lui, si vous ou un de vos proches êtes dans un cas
comme décrit.
Contact : jerry.lenert@mesr.etat.lu

2) Etre à l’écoute de nos membres et des problèmes qu’ils
rencontrent dans leur profession au quotidien.
On y est toujours. Pour l’instant, on n’a pas été
contacté.

3) Organiser des journées pédiatriques
Malheureusement, une journée pédiatrique n’a pas pu
être organisée pour la fin de cette année car le comité
était beaucoup occupé avec divers thèmes.
Cependant nous sommes toujours ouverts à toutes
suggestions de votre part, sur des sujets qui vous
intéressent ou des thèmes que vous aimeriez
approfondir pour les appliquer au quotidien dans votre
travail. Quelques suggestions nous ont été remises.
Une journée pédiatrique est un de nos objectif pour
l’année 2014.

4) Participation à des projets avec le ministère de la santé
et le département des sports
En 2012, le comité de l’ALIP a été interpelé par le
ministère de la santé pour une participation au projet
« Gesond iessen, méi bewegen ». Malheureusement,
aucun intérêt de leur part n’a suivi.

B) Erreur de nomination de l’infirmier/ière en pédiatrie au
Luxembourg.
Durant les derniers mois, le comité a constaté, que dans les
annonces d’emploi des communes, des foyers de jour ou des
crèches conventionnées par l’Etat sont à la recherche des
<<puériculteur/puéricultrice>>.
Une formation de puériculteur existait dans le temps au
Luxembourg, mais la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé, chapitre 1,
article 1, définit bien le titre de « l’infirmier en pédiatrie ».
En regardant sur l’histoire du puériculteur au Luxembourg, le
puériculteur était un infirmier qui se spécialisait auprès des
enfants. Une confusion persiste avec les pays voisins.
En France un auxiliaire de puériculture est un(e) aidesoignant(e) qui soigne les enfants de la naissance à
l’adolescence. L’infirmier/ière en puériculture est aussi nommé

infirmière puéricultrice ou puéricultrice diplômée et est à
assimiler avec l’infirmier/ière en pédiatrie au Luxembourg.
En Belgique c’est l’infirmier/ière en pédiatrie qui est à
assimiler avec l’infirmier/ière en pédiatrie au Luxembourg.
Le(a) puériculteur/rice belge est un(e) aide-soignant(e) qui
soigne les enfants de 0-16 ans.
Une lettre est envoyée à l’entente des foyers de jour et à une
commune, pour les informer de cette erreur. Ils en tiennent
compte pour le futur.

C) Le comité national pour la promotion de l’allaitement
maternel au Luxembourg
En 1996, un comité national pour la promotion de l’allaitement
maternel a été nommé, regroupant des associations
professionnelles, ainsi que des associations de soutien aux
mères allaitantes et des représentants du Ministère de la
Santé (Associations des sages-femmes, Leche league,
Initiative Liewensufank, ALIP, Service national de
néonatologie, pédiatres)
En 2013 le Ministère de la Santé lance une campagne dont
l’objectif est d'informer sur les bienfaits de l’allaitement et de
rappeler les pauses d’allaitement prévues dans le code du
travail. Les brochures sur l’allaitement (« L’allaitement de AZ » et « Oui j’allaite encore ») ont été revues et corrigées. Les

nouvelles recommandations ont été intégrées et les photos
ont été actualisées. Les nouvelles brochures peuvent être
commandées auprès du ministère de la santé.

est célébrée chaque année dans plus de 120 pays. Le thème
de cette année était « les femmes allaitantes » ainsi que les
groupes, institutions et programmes qui les soutiennent.

Pour 2014 une enquête ALBA est prévue sur l’évolution de
l’allaitement au Luxembourg. Il s’agit d’une enquête nationale
sur l’alimentation des bébés âgés de 4, 6 et 12 mois. Son
objectif est d’étudier l’évolution de l’allaitement dans notre
pays, d’identifier les facteurs qui favorisent ou non
l’allaitement et d’évaluer les initiatives en place et d’élaborer
de nouvelles interventions. Une première étude a déjà été
menée en 2008.

Pour célébrer cette semaine au Luxembourg divers articles
ont été publiés par différents organismes dans les journaux
pour informer et promouvoir l’allaitement maternel. « La
grande tétée » est un évènement qui a été organisé par
Initiative Liewensufank et la Leche Ligue. C’est une invitation
pour les femmes allaitantes ainsi que leur famille et pour les
professionnels intéressés qui s’est déroulée le 5 octobre.

Le Projet Hôpital « Ami des bébés » au Luxembourg
A l’heure actuelle la maternité Grande-Duchesse Charlotte du
Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), la maternité du
Centre Hospitalier du Nord (CHdN) et la maternité du Centre
Hospitalier Emile Mayrisch à Esch-sur-Alzette ont reçu le label
Hôpital « Ami des Bébés » (BFH). La politique de promotion
de l’allaitement prévoit l’élargissement de cette initiative à
toutes les maternités du pays ainsi qu’au service national de
néonatologie.
Semaine mondiale de l’allaitement du 30.9-6.10.2013
La semaine mondiale de l’allaitement est une semaine
d’action organisée par la WABA (World Alliance for
Breastfeeding Action) depuis 1991 pour promouvoir, soutenir
et protéger l’allaitement maternel dans le monde entier. Elle

Motifs personnels
Notre motivation pour faire partie de ce comité d’allaitement
réside dans le fait que ce thèmenous tient tout
particulièrement à cœur. Nous aimerions transmettre notre
savoir, acquérir des connaissances et faire bouger les choses
surtout dans le milieu hospitalier.
Deborah, Estelle, Barbara

D) Félicitations
Le comité de l’ALIP félicite les nouvelles infirmières en
pédiatrie diplômées en octobre 2013.
Araujo Célia, Disciglio Romina, Majerus Danielle, Migliosi
Patricia, Rigolio Anette et Santos Ana.

Nous leur souhaitons bonne chance dans leur début de
carrière professionnelle.

F) Krëschtmaart am kirchbierger Spidol
Dëst Joër war déi zweet Oblaach vum Krëschtmaart am
kirchbierger Spidol. Während zwee Deeg huet de Komitee
fléissëg selwergebaackent Krëschtdagsgebäck fir een Projet
am Burundi, deen Fondation François-Elisabeth ënnerstetzt,
verkaaf.
Mir soen Merci un all déi Leit déi gehollëf an eis ënnerstetzt
hun.

G) Assemblée générale 2014

E) Foire de l’étudiant le 14 et 15 novembre 2013
Le 14 et 15 novembre l’ALIP était présente à la foire de
l’étudiant à la Luxexpo. Le but de notre présence était de
promouvoir les études et la profession de l’Infirmier/Ière en
Pédiatrie et de répondre aux questions des étudiants
intéressés par la profession.
On peut conclure de cette foire que la profession de
l’Infirmier/ière en pédiatrie intéresse encore beaucoup
d’étudiants, par contre beaucoup étaient intéressés de faire la
formation à Bruxelles.

De Komitee invitéiert härzlëcht ob hier Assemblée générale,
den 3ten Februar um 19:30 am LTPS. (Lycée technique pour
professions de santé. Géigeniwwer vum Centre Hospitalier
Luxembourg zu Strossen)
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)

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

Adresse postale :
42, rue des Etats-Unis

De Komitee vun der ALIP wënscht Iech schéi Feierdeeg an
alles Guddes am Neie Joër.
Le Comité de l’ALIP vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
présente les meilleurs voeux pour l’année 2011.
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

CCPL : LU46 1111 1720 9214 0000

