
Objectifs
• Connaitre les spécificités de l’accueil de l’enfant à l’hôpital

• Comprendre les mécanismes de la douleur chez l’enfant

• Effectuer une évaluation quantitative et qualitative de la douleur chez l’enfant

• Comprendre les spécificités de la préparation et de l’administration des médicaments

en pédiatrie

• Etre en capacité de déterminer la place des soignants et celle des parents lors des

soins courants en pédiatrie

Module 1

• Accueil de l’enfant à l’hôpital :

� Connaitre l’enfant accueilli : étapes principales du développement de l’enfant

� L’enfant hospitalisé : ce que disent les textes

� L’enfant à l’hôpital

Module 2

• La prise en soins de l’enfant :

� Les interventions les plus courantes

� Se préparer à l’urgence - savoir réagir en cas d’urgence

� Préparation à la sortie

Module 3

• Evaluation et prise en charge de la douleur chez l’enfant :

� Généralités

� Spécificité de la douleur chez l’enfant

� Evaluation de la douleur

Module 4

• Pharmacologie et pédiatrie :

� Les antalgiques utilisés en pédiatrie

� Préparation des médicaments les plus courants

� Administration des médicaments per-os

� Administration des médicaments en IV

� Administration des médicaments en IR

Module 5

• Approche de certaines techniques de soins en pédiatrie :

� Gestes techniques

� Où placer les parents ? (partenaires de soins)

Programme de la formation

Modalités pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situations simulées

• Exercices à partir de cas concrets

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Infirmier(e) D.E, Aide-Soignant(e) D.E, Cadre de santé,

ASH

(Cadre et ASH : Module 1 uniquement)

Prérequis
Aucun

Intervenant
Cadre de santé puéricultrice D.E - Formateur

Durée 
2 jours (14 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
530 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE


