LE NOUVEAU-NÉ, L’ENFANT, L’ADOLESCENT

L’enfant

L’infirmier en pédiatrie

PED 009
à Paris
› du 17 au 21/05/2021
› du 22 au 26/11/2021
Durée : 5 jours
Coût : 1400e nets
Objectifs

› Approfondir ses connaissances théoriques
et pratiques de la prise en charge pédiatrique
ou néonatale
› Connaître la spécificité du travail infirmier
en service de pédiatrie et de néonatologie
› Appréhender le rôle, la fonction et les
missions d’un infirmier exerçant dans
ces services
› Savoir réaliser les soins préventifs et curatifs
spécifiques aux enfants en toute sécurité

Programme

› L’enfant, son développement et ses besoins
› Les services de néonatologie et de pédiatrie
› Organisation, fonctionnement, articulation
avec les réseaux de soins
› Spécificités, profil, missions et compétences
requises de l’infirmier en pédiatrie
et néonatologie
› L’enfant malade, l’hospitalisation en pédiatrie
› Les principales pathologies en néonatologie
et en pédiatrie
› Conduites à tenir infirmières
› Les soins spécifiques aux prématurés,
nourrissons et enfants
› Les spécificités contextuelles de la prise
en charge pédiatrique
› La relation soignant - enfant - parent
en néonatologie et en pédiatrie
› L’alimentation en service d’hospitalisation
néonatale et pédiatrique
› Gestes d’urgence et prise en charge
d’une détresse pédiatrique
› Spécificité de la prise en charge de la douleur
en périnatalité et en pédiatrie
› Éthique

Public concerné

› Infirmiers souhaitant intégrer un service
de pédiatrie ou de néonatologie

Approche interculturelle
du soin en pédiatrie

à Paris
› du 08 au 09/04/2021
› du 18 au 19/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PED 010

Objectifs

› Acquérir des repères pour la prise en charge
dans différents contextes culturels
en pédiatrie
› Mieux gérer la relation soignant enfant
parents en fonction de l’influence
des références culturelles ethniques
et linguistiques
› Analyser les réactions et les enjeux
pour les personnels soignants

Programme

› Laïcité et conviction religieuse à l’hôpital
› Cas clinique : Comprendre le refus d’IMG
et accueillir l’enfant porteur d’une pathologie
grave après la naissance et lors des
fréquentes périodes d’hospitalisation
› Choc culturel : travail sur ses représentations
et celles de l’autre, de sa place de soignant
› La signification de la maladie dans
différentes religions : catholique,
musulmane, juive et bouddhiste
› S’assurer de la compréhension d’une
annonce diagnostic en tenant compte
de la culture de l’autre
› Rechercher une alliance thérapeutique
avec les parents et les impliquer
dans le projet de soins
› Préparer le retour au domicile d’un enfant
de famille non francophone et/ou
analphabète (communiquer malgré
le barrage de la langue, de références
éducatives différentes...)
› Mises en situation autour de situations
de conflit

Public concerné

› Tout personnel soignant en pédiatrie

Prérequis

Prérequis

› Aucun

Méthode pédagogique

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

› Aucun

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

Intervenants

› Pédiatres, psychologues, Infirmiers
spécialisés
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Méthode pédagogique

Intervenants

› Psychologues, puéricultrice, assistante
sociale
› Coordination : Myriam GAILLARD,
Assistante sociale, CH-Marne-la-Vallée

Soins palliatifs
en pédiatrie

PED 008
à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 09 au 10/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectifs
› Connaître l’environnement légal et éthique
et les textes qui étayent ces situations
› Acquérir les outils nécessaires à l’approche
globale du patient et de sa famille
dans le cadre d’une LATA
› Connaître les moyens thérapeutiques
utilisables
› Accompagner le soignant face
à ces décisions

Programme
› La réanimation : hospitalisation d’un
enfant en réanimation pédiatrique, aspects
particuliers de la réanimation néonatale,
prise en charges des parents
› Limitation ou arrêt des traitements actifs
(LATA) : définitions, aspects réglementaires
médicaux, psychologiques, sociaux, éthiques
› Mise en place d’une décision de LATA :
organisation, mise en œuvre en équipe
› Les soins palliatifs en néonatologie
et en pédiatrie
› La prise en charge de l’enfant
et de son entourage
› Le soignant face à la LATA. Participation
aux staffs décisionnels, mise en application
des décisions. Quels outils ?
› L’application d’une décision de LATA :
la fin de vie de l’enfant
› La mort de l’enfant à l’hôpital

Public concerné
› Infirmières, puéricultrices et aidessoignantes amenées à prendre en charge
des enfants en fin de vie dans le cadre
d’une décision de LATA

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Médecins, psychologue, puéricultrice
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