L’arrêt cardiaque
chez l’enfant

à Paris
› le 25/06/2021
› le 29/09/2021
Durée : 1 jour
Coût : 450e nets

La douleur
chez l’enfant

PED 022

Objectif

Cette formation a pour objectif de rappeler
les éléments théoriques indispensables
à la réanimation pédiatrique (plus
particulièrement l’ACR) associée à
des mises en situations sur mannequins
A la fin de la journée les participants
maitrisent l’algorithme de l’ACR, les gestes
techniques ainsi que le travail en équipe

Programme

› Évaluation en urgence d’un enfant
› Ateliers pratiques : ventilation et
compressions thoraciques sur nourrisson
et grand enfant
› Pratique de l’intra osseuse
› Algorithme de l’arrêt cardiaque
› Théorie et pratique du défibrillateur
› Cas, scénarios
› Débriefing

Public concerné

› Personnels médicaux et paramédicaux de
tous les services accueillant des enfants

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Cas concrets, scenarios
› Atelier de mises en pratiques sur
mannequins en petits groupes
› Débriefing
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› intervention en binôme
Dr Linda MAMAN, Pédiatre,
Cyrille JAUPART, IADE
› Créateurs : Dr Linda MAMAN, Cyrille JAUPART

PED 007
à Paris
› du 08 au 09/06/2021
› du 29 au 30/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectifs

› Promouvoir un projet d’équipe
de sensibilisation à la douleur de l’enfant
› Acquérir les méthodes d’évaluation
de la douleur du nouveau-né, du nourrisson
et du grand enfant
› Acquérir une connaissance de moyens
pharmacologiques et non pharmacologiques
pour traiter la douleur de l’enfant

Programme

› Historique de la prise en charge de la douleur
› Épidémiologie de la douleur du nouveau-né
› Mécanismes physiologiques
et physiopathologiques
› Effets à court et long terme de la douleur
du nouveau-né
› Évaluation de la douleur du nouveau-né,
du nourrisson et du grand enfant
- Description du processus d’évaluation
- Avantages de l’évaluation
- Échelles d’évaluation pour la douleur aiguë :
présentation et discussion des principales
grilles
› L a douleur des gestes : moyens
analgésiques non pharmacologiques
et pharmacologiques
› L a douleur aux urgences pédiatriques
et en pédiatrie générale
›U
 tilisation du mélange protoxyde d’azote
et oxygène
› A ppliquer des protocoles

Le suicide
et l’adolescent

ADO 004
à Paris
› du 25 au 27/05/2021
› du 03 au 05/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets
Objectifs
› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et au suivi à apporter
aux adolescents suicidants
› Développer l’écoute et la prise en charge
de l’adolescent suicidant et de son entourage

Programme
› Aspects épidémiologiques
› Des idées suicidaires à la tentative de suicide
› Tentative de modélisation
› L’adolescence : processus, remaniements,
notions de mort
› Le processus suicidaire à l’adolescence
› Facteurs de risque de la tentative de suicide
chez l’adolescent
› Troubles psychiatriques chez l’adolescent
suicidant
› Prise en charge : de l’accueil à
l’hospitalisation

Public concerné
› Infirmiers d’urgence, de psychiatrie,
de pédopsychiatrie

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

Prérequis

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Méthode pédagogique

Intervenants

Public concerné

› Personnel des services de pédiatrie,
d’urgence, de maternité et néonatologie
› Aucun

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude de cas cliniques
› Échelles d’évaluation de la douleur
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Psychiatre, psychologue, infirmier
› Coordination : Dr Vesselin PETKOV,
Psychiatre, CH Marne-La-Vallée

Intervenants

› Médecins, cadres infirmiers de service
de pédiatrie
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