LES MALADIES INFANTILES PRÉVALENTES
LA VACCINATION CHEZ L’ENFANT
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES




Remobiliser et apporter des connaissances théoriques sur les principales
maladies infantiles et sur le nouveau calendrier vaccinal.
Favoriser l’acquisition de savoirs permettant une posture professionnelle face
à des situations de soins et de pathologies infantiles dans le secteur de la
petite enfance.

9h00 – 12h00
13h00 – 17h00

2 jours

Contact


Auxiliaires de
puériculture,
Aides-Soignants,
PMI, Assistante
Maternelle

IFPS Privas

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Edwige SUEL
04 75 20 16 00
edwige.suel@ahsm.fr

Parce que le savoir professionnel permet la prise en soin adaptée et bénéfique
à chaque enfant.

Prérequis



Diplôme d’auxiliaire de
puériculture ou d’aide-soignant
Exercer dans le milieu de la
petite enfance

JOUR 1


Pathologies prévalentes :
o Médicales : Bronchiolite, syndrome pieds-mains-bouche,
scarlatine, méningite…
o Chirurgicales : Atrésie de l’œsophage, sténose du pylore,
o Cas particuliers.



Pour chaque pathologie seront abordés :
o Les définitions,
o Les signes et symptômes,
o Les traitements,
o La surveillance,
o Les risques et complications.

Formateur


Armelle MOULIN
Cadre de santé puéricultrice,
formatrice IFSI

Moyens pédagogiques




Apports théoriques, analyse de
situations de soins, exploitation
de documents audiovisuels
Analyse des pratiques en
valorisant l’expérience
professionnelle

Modalités de suivi et d’évaluation





JOUR 2


Feuilles d’émargement
Attestation de formation
Enquête de satisfaction
Bilan commanditaire

Vaccins :
o Calendrier vaccinal actualisé,
o Cadre législatif,
o Mise en application dans les structures d’accueil.

Supports pédagogiques


À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE D’:

Supports de cours



Tarif et Nombre de stagiaires





8 à 12 participants
Individuel : 182 €
Formation Continue : 280 €
Formation Continue (12
participants) : 3 000 €



Utiliser les connaissances acquises sur les principales maladies
infantiles et sur le nouveau calendrier vaccinal
De présenter une posture professionnelle face à des situations de soins
et de pathologies infantiles dans le secteur de la petite enfance.
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