Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

La santé de l’enfant de moins de 3 ans.
Ce que tout professionnel doit absolument connaître
Dates de la formation
Mardi 21 et Mercredi 22 Mai 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Dr Marie Bernadette Esterni-Coggia ou Dr Laure Bortoli, Médecins
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Ces deux jours de stage sur la santé de l’enfant vont permettre de balayer les différentes étapes de sa prise en
charge en crèche tout en approfondissant les notions les plus importantes sur :
 Les méthodes de portage et l’installation de l’enfant en lien avec son développement psychomoteur,
 L’importance du sommeil et le respect de ses rythmes,
 La diversification alimentaire, les apports et les quantités en fonction de l’âge,
 Les soins des différentes parties du corps, la fréquence, les produits utilisés,
 Les règles d’hygiène des locaux, des plans de change, de la biberonnerie, des tétines,
 La prévention des accidents dits « domestiques »,
 Le suivi médical et le calendrier vaccinal des enfants et du personnel,
 Les premiers soins,
 CAT devant une maladie infantile,
 Le repérage des troubles du développement et le repérage des difficultés parentales ayant un
retentissement sur l’enfant.
Objectifs
o Savoir accueillir un tout petit ou un enfant plus grand et ses parents.
o Savoir en prendre soin : savoir faire et savoir dire.
o Connaître les grandes étapes de son développement pour organiser et adapter les conditions matérielles
de sa prise en charge.
o Connaître et savoir repérer ses besoins pour apporter les bonnes réponses en fonction de son âge et de
son degré de développement.
o Connaître les conséquences d’une prise en charge inadéquate.
o Prévenir les incidents et les accidents.
o Savoir repérer une difficulté chez l’enfant et savoir quoi faire !

Programme
1er jour

Accueillir et prendre soin








2ème jour

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.
Une alimentation et une diversification adaptée à son âge
Un sommeil qui respecte ses rythmes
Une hygiène de l’enfant, du personnel, des locaux qui doit être efficace mais non toxique.
Prevenir et donner des soins









Etre mobilisé contre la transmission des agents pathogènes,
Prévenir les accidents dits « domestiques »,
Pour les pathologies infantiles les plus fréquentes connaître:
o La contagiosité,
o Le calendrier vaccinal et le role des vaccins.
o Les évictions obligatoires et recommandées.
Connaître la CAT en cas d’urgence et savoir appeler le 15.
Savoir repérer un trouble du développement.
Savoir accueillir un enfant différent et mettre en place un PAI
Outils pédagogiques

Apports théoriques, étude de situations cliniques,
Fiches pratiques,
Echanges autour des pratiques.
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