FICHE PROGRAMME
Titre du programme
Catégorie
professionnelle

Les pathologies de la petite enfance : prise en charge et prévention




•

•

•

Orientations

Méthodes


•
Mode d'exercice du
participant
Durée






Médecine générale
Pédiatrie
Médecin spécialisé en médecine générale
Suivi du développement de l’enfant, dépistage et prévention primaire.
Médecin spécialisé en pédiatrie
Nouveautés en pédiatrie.
Pédagogique ou cognitive :
Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...).
Analyse des pratiques :
Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques,
pratiques réflexives sur situations réelles.
Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Autres salariés (y compris hospitaliers)

 1 Journée, soit 7 heures présentielles
Objectifs généraux :



Maîtriser les situations cliniques courantes du petit enfant.
Faire de la guidance parentale éclairée.

Objectifs pédagogiques :
Objectifs








Pré requis



Résumé

Concepteur du
programme
Nombre de participant
maxi par session :

Conseiller les parents sur l’acquisition de la propreté.
Caractériser une énurésie nocturne primitive et la prendre en charge.
Adapter le traitement des infections urogénitales basses de l’enfant et des phimosis.
Décrire les mesures de prévention de la mort subite du nourrisson.
Préciser la démarche diagnostique et thérapeutique devant toute anomalie crânienne
(plagiocéphalie, macrocéphalie, microcéphalie).
Identifier les avantages et inconvénients de la tétine.

Néant

Les différentes consultations de suivi de l’enfant sont l’occasion pour les parents de solliciter le
médecin de premier recours pour de multiples conseils de santé.
Le médecin se doit d'apporter des réponses éclairées en conformité avec les données actuelles de la
science.
Les questions peuvent être en rapport avec la petite enfance ou peut concerner l’enfant plus grand.
Plusieurs situations seront abordées : plagiocéphalie, usage de la sucette et son rôle dans la
prévention des morts subites du nourrisson, apprentissage de la propreté, phimosis et infections
génitales du petit enfant.
Toutes ses situations cliniques courantes doivent être maîtrisées par le médecin de l’enfant.


Dr Dominique GIRARDON
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