SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Pédiatrie

DPC

LE DIABÈTE DE TYPE I CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 6 mars / 24 mai / 26 sept / 29 nov 2019

PED007

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Sensibiliser les professionnels au contact
d’enfants et adolescents au diabète type I
>>Connaître la conduite à tenir devant
une situation d’urgence
>>Comprendre les dernières avancées
thérapeutiques et l’insulinothérapie fonctionnelle

>>Épidémiologie
>>Circonstances de découverte et diagnostic
>>Reconnaître et prévenir les hypoglycémies et hyperglycémies
>>Modalités de prise en charge, thérapeutiques actuelles, place de l’activité physique et la diététique
dans le traitement
>>Conséquences psychosociales et scolaires de la survenue d’un diabète de type I
>>Prise en charge somatique, psychologique et diététique
>>Accompagner l’enfant/l’adolescent et sa famille
>>Discussion autour d’un cas clinique

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book du diabète de type I
>>Étude de cas cliniques
>>Mises en situation, jeux de rôles

Personnel travaillant auprès
des adolescents, personnel
paramédical

Médecin pédiatre

>>Dr Brahim DJEBLOUN
Médecin adjoint responsable
d’unité Service de médecine de
l’adolescent Centre médical et
pédagogique pour adolescents (77)

DPC

L’OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 22 mars / 24 juin / 11 oct 2019

PED015

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Favoriser l’implication de tous
les professionnels au contact des enfants
>>Promouvoir la prise en charge des enfants
et des adolescents obèses
>>Mettre en place un dépistage précoce
et promouvoir la prévention

>>Épidémiologie
>>Définition, diagnostic : IMC et courbes de corpulence, définition du rebond d’adiposité
>>Facteurs de risque de l’obésité
>>Conséquences : psychosociale, cardiovasculaire, respiratoire, articulaire, morphologique
>>Prise en charge de l’obésité : prise en charge diététique, activité physique, accompagner l’enfant
et sa famille dans leurs changements d’habitudes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book de l’obésité chez l’enfant
>>Échanges d’expériences
>>Exercices pratiques, cas cliniques

Personnel travaillant auprès
d’enfants

Médecins nutritionnistes

>>Dr Nathalie PAUPART
Médecin de crèche
DU de l’obésité de l’enfant

NOUVEAU PROGRAMME

TECHNIQUES D’HYPNO-ANALGÉSIE EN PÉDIATRIE
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 885 € ht

PARIS 18 au 20 mars / 11 au 13 sept / 11 au 13 déc 2019

PED004

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Appréhender l’hypnose, comprendre ses
mécanismes
>>Acquérir des techniques hypnotiques
simples
>>Apprendre à utiliser l’hypnose
conversationnelle
>>Savoir adapter la pratique de l’hypnose aux
(jeunes) patients
>>Utiliser les méthodes de distraction en
fonction des âges de l’enfant
>>Adapter les outils d’hypnose aux conditions
de travail et aux besoins des professionnels
>>Savoir prendre en charge la douleur
(physique et mentale) induite par les soins
>>Limiter l’impact psychologique du soin chez
l’enfant, le redimensionner positivement

>>L’hypnose et les secrets de la communication
>>Le langage hypnotique ou réapprendre à communiquer
>>L’hypnose conversationnelle
>>Principe d’une séance
>>Développement cognitif de l’enfant
>>Prise en charge en fonction des âges

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book de l’hypnose
>>Analyses de situations

Personnel soignant exerçant
en pédiatrie (cadres, IADE,
IDE, kinésithérapeutes, AS, AP,
éducateur, etc.)

IADE diplômée de l’Institut
français d’hypnose

>>Stéphanie BODENREIDER
IADE diplômée de l’Institut
français d’hypnose

ATELIERS PRATIQUES
>>Exercices pratiques mettant en œuvre des pratiques d’hypnose
>>Vidéos et analyse
>>Exercices d’application des techniques
>>Atelier en mini-groupes d’hypnose avec supervision

LES +
Des ateliers pratiques pour expérimenter sous contrôle des techniques d’hypnose facilement mobilisables en situation théorique préalable.
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