SOINS & ACCOMPAGNEMENT DE L'USAGER

Enfance

DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT DANS LE CADRE DU TRAVAIL À DOMICILE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

DPC
PED022

PARIS 9 janv / 3 juil 2019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les différentes étapes >
du développement du jeune enfant
>>Comprendre les différentes phases d’éveil
et de sommeil de l’enfant
>>Être capable de proposer des activités
adaptées à l’enfant en fonction de son
développement physique et psychologique
>>Comprendre le lien entre le jeu >
et le développement de l’enfant

>>Développement sensoriel et moteur de la naissance à 6/7 ans
>>Développement psychoaffectif et intellectuel de la naissance à 6/7 ans
>>Développement du langage de la naissance à 6/7 ans
>>Développement des besoins en sommeil de la naissance à 6/7 ans
>>Activités, jeux et éveil en fonction du développement de l’enfant

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>Supports photos/vidéos
>>Partage et analyse d’expériences
>>Jeux de questions-réponses
>>Cas concrets

Assistants maternels,
auxiliaires parentaux,
tout professionnel du mode
de garde des enfants
travaillant à son domicile
ou au domicile des parents

Infirmière puéricultrice

>>Aurélie BRIÈRE
Infirmière puéricultrice DE

DPC

L’ALIMENTATION DE L’ENFANT DANS LE CADRE DU TRAVAIL À DOMICILE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PED024

PARIS 27 mars / 13 nov 2019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les besoins nutritionnels >
du nourrisson et du jeune enfant
>>Approfondir les connaissances >
sur l’équilibre alimentaire
>>Comprendre les différentes étapes >
de la diversification alimentaire
>>Être capable de proposer des menus variés,
équilibrés et adaptés aux enfants

>>Besoins nutritionnels
>>Règles de l’équilibre alimentaire
>>Recommandations en termes de diversification alimentaire
>>Approche DME (diversification menée par l’enfant)
>>Troubles courants de l’alimentation des enfants et réponse adaptée

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>Supports photos/vidéos
>>Partage et analyse d’expériences
>>Jeux de questions-réponses
>>Cas concrets ou travaux en groupe

Assistants maternels,
auxiliaires parentaux,
professionnels du travail
à domicile

Infirmière puéricultrice

>>Aurélie BRIÈRE
Infirmière puéricultrice DE

42
43

L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE CADRE DU TRAVAIL À DOMICILE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

DPC
PED023

PARIS 12 juin / 4 déc 2019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les différentes classifications >
du handicap
>>Connaître les différentes structures,
réseaux et professionnels ressources
>>Comprendre la construction des liens
parents-enfants
>>Être capable de construire un projet
d’accueil ou d’accompagnement

>>Historique et classifications des handicaps en France
>>Rôles des structures, réseaux et professionnels du handicap
>>Psychologie de l’attachement en lien avec le handicap
>>Activités, jeux et éveil en fonction du handicap de l’enfant
>>Projet d’accueil ou d’accompagnement, période d’adaptation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>Partage et analyse d’expériences
>>Jeux de questions-réponses
>>Exercices pratiques d’application sous forme
de cas concrets

Assistants maternels,
auxiliaires parentaux,
professionnels du travail
à domicile

Infirmière puéricultrice

>>Aurélie BRIÈRE
Infirmière puéricultrice DE
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