FICHE PROGRAMME
Titre du programme
Catégorie
professionnelle

Pleurs excessifs et troubles du sommeil du nourrisson





•
Orientations


•

•

•

Méthodes


•
Mode d'exercice du
participant
Durée






Médecine générale
Gynécologie médicale et obstétrique
Pédiatrie
Faciliter au quotidien les parcours de santé
Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgée, personne en situation
de handicap, violences faites aux femmes…) et conduite à tenir.
Médecin spécialisé en médecine générale
Suivi du développement de l’enfant, dépistage et prévention primaire.
Médecin spécialisé en pédiatrie
L’enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de soins du nouveau-né
vulnérable jusqu’à l’âge scolaire).
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 :





Objectifs

Un renforcement des connaissances des médecins sur la physiologie du sommeil de
l’enfant.
Savoir utiliser un agenda du sommeil.
Une meilleure approche de la démarche de diagnostic différentiel entre trouble
comportemental et trouble organique.
Une meilleure connaissance des traitements comportementaux et médicamenteux.

Objectifs pédagogiques :








Pré requis



Résumé

Concepteur du
programme
Nombre de participant
maxi par session :

S’approprier la physiologie du sommeil de l’enfant.
Définir une démarche de diagnostic différentiel entre trouble comportemental et trouble
organique.
Acquérir les conseils à donner et les traitements non médicamenteux.
Définir ce que l’on nomme « pleurs excessifs ».
Identifier les causes possibles.
Identifier les situations à risque de maltraitance.
S’approprier les conseils à donner aux parents.

Néant

La détresse engendrée par les pleurs excessifs du nourrisson semble actuellement sous-évaluée par le
milieu médical alors qu'elle peut entraîner une réaction inadaptée, voire violente de la part de
l'entourage (exemple du syndrome du bébé secoué). Les professionnels de santé sont souvent
désemparés face à ces pleurs excessifs et à l'inquiétude des parents.
Quels conseils leur donner ? Quelle démarche diagnostic établir ?
La prise en charge des troubles du sommeil de l'enfant de moins de quatre ans nécessite des
professionnels compétents, ce qui justifie cette formation, adaptée à leurs besoins.


Dr Dominique GIRARDON
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