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FICHE PROGRAMME 
 

Référence Programme 
OGDPC 10401800058 

Titre du programme Malaise de l’enfant : conduite pratique 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine Générale 
 Pédiatrie 

Orientations 

 Médecin spécialisé en médecine générale : 
• Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire. 
 Médecin spécialisé en pédiatrie : 
• Urgence vitale de l’enfant. 

Méthodes 
 Pédagogique ou cognitive 

Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation 
interactive, formation universitaire...) 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  4 heures non présentielles et 2 heures de non présentielles. 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Orienter sa démarche diagnostique devant un malaise en pédiatrie. 

  
Objectifs pédagogiques : 

 Maitriser les données de l’interrogatoire en cas de malaise en pédiatrie. 
 Identifier les hypothèses diagnostiques possibles en cas de malaise en pédiatrie. 
 Adapter les examens complémentaires à mettre en œuvre en fonction des données de 

l’interrogatoire et de la clinique. 
Pré requis  Néant 

Résumé 

Le terme de malaise ne correspond pas à une entité médicale bien définie.  
 
Il regroupe un ensemble de symptômes fonctionnels variés qui peuvent être classés en symptômes 
cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires, psychiatriques.  
 
Il se distingue de la syncope et de la crise épileptique par l’absence de perte totale de la conscience. 
 
Le clinicien va devoir s’aider des données de l’interrogatoire de l’enfant et des personnes présentes au 
moment de l’évènement est l’étape essentielle pour identifier le mécanisme et la cause du malaise. 
 
Ce séminaire s’adresse aux médecins de premiers recours de l’enfant, il portera sur l’arbre 
décisionnel permettant une démarche rationnelle évitant une débauche d’examens complémentaires. 
  
 

Nombre d'étapes  3 

Concepteur du 
programme  Dr GIRARDON Dominique 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


