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ANTHEA
Stage de formation

La santé de l’enfant de moins de trois ans :
Ce que tout professionnel de crèche doit absolument savoir
3

Dates de la formation :
Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2017
Adresse du lieu de la formation :
Les Domaines qui montent – Maison Genévrier – Place St Exupéry – 42480 La Fouillouse
Nom du formateur :
Dr Marie Bernadette Esterni-Coggia
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Public visé :
Professionnels travaillant dans les établissements de jeunes enfants
Pré requis :
Aucun
Objectifs de la formation
. Connaître les grandes étapes du développement de l’enfant de moins de 3 ans pour organiser et adapter les
conditions matérielles de sa prise en charge.
. Connaître et savoir repérer ses besoins pour apporter les bonnes réponses en fonction de son âge et de son degré
de développement.
. Connaître les conséquences d’une prise en charge inadéquate.
Compétences visées
. Savoir accueillir un tout petit ou un enfant plus grand et ses parents.
. Savoir en prendre soin : savoir faire et savoir dire.
. Prévenir les incidents et les accidents.
. Savoir repérer une difficulté chez l’enfant et savoir quoi faire !
Programme
- 1ère journée :
. Présentation :
Les structures présentes
Repérage des objectifs prioritaires pour les stagiaires
. Une séparation qui se prépare,
. Une adaptation qui suit le rythme de l’enfant
. Des transmissions qui doivent être personnalisées
. Des modalités de portage et d’installation qui dépendent de son évolution psychomotrice.
. L’alimentation :
Les besoins
Les apports des aliments
La diversification
L’équilibre alimentaire en fonction de l’âge .
. Le sommeil :

Rappel : les cycles du sommeil
Les bonnes pratiques
La prévention de la mort subite et inexpliquée du nourrisson.
. L’hygiène
De l’enfant
Du personnel
Des locaux et des objets
- 2ème journée :
. Prévenir les accidents dits « domestiques »,
. CAT pour les pathologies infantiles les plus fréquentes,
. Les évictions obligatoires et recommandées,
. Les cas particuliers :
Nouvelle CAT devant une fièvre
Conjonctivites
Pathologies ORL et pulmonaires,
Pathologies gastro-intestinales,
Les poux et la gale
Les platres et les sutures.
. CAT devant une pathologie chronique :
Savoir accueillir un enfant différent
Savoir mettre en place un PAI.
. Comment éviter la contamination des enfants par les adultes de la crèche :
CAT devant un agent malade
Quelles vaccinations pour le personnel auprès des enfants.
. Rappel du calendrier vaccinal des enfants, des adolescents et des adultes.
. Connaître la CAT en cas d’urgence
Savoir reconnaître et intervenir devant une situation urgente.
Savoir appeler le 15
S’organiser, répartir les taches.
. Savoir repérer un trouble du développement :
Les « clignotants » que l’on peut observer en crèche.
CAT devant un clignotant.
. Accueillir un enfant nouveau à particularités.

Outils pédagogiques utilisés au cours de la formation
. Power point pour les apports théoriques
. Etude de situations cliniques,
. Simulation d’appel au 15,
. Fiches pratiques,
. Echanges autour des pratiques.
Présentation du formateur
Marie-Bernadette Esterni-Coggia - Médecin référent de 9 multi-accueils d’enfants de 0 à 3 ans dans les Bouches du
Rhône. Formatrice auprès des professionnels de la Petite Enfance
Laure Bortoli - Médecin de crèche, Formatrice
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