F O R M A T I O N

I P E R I A

ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT : LES
BONNES PRATIQUES - MIESE21

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Salarié du particulier employeur
Assistante maternelle
En cas de nécessité de compensation pédagogique merci
de le préciser.

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMATEUR
Formateur spécialisé petite enfance

14H - 2 JOURS
Prise en charge dans le cadre
du plan de développement des
compétences Iperia
Maison pédagogique Dpt 31
ou dans des locaux loués à cet
effet

6
Présentiel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne
la santé de l’enfant et ce, en toute sécurité et
bienveillance dans le respect de ses limites
professionnelles
Réaliser les premiers soins dans le respect de ses
limites professionnelles
Appliquer les consignes générales d’hygiène pour
diminuer les risques de contagion et d’infection
Se constituer une trousse à pharmacie de
premiers secours
Informer les parents de toute manifestation
inhabituelle
et
les
orienter
vers
les
professionnels compétents si besoin
S’informer sur les recommandations de bonnes
pratiques via les relais d’informations appropriés
et intégrer les évolutions réglementaires

CONTENU
Le cadre réglementaire en vigueur et les
recommandations concernant l’administration
des médicaments et en cas d’accident
Les principales maladies infantiles
Les gestes paramédicaux
Les conduites à tenir en cas d’urgence médicale
et d’accident dont la mort subite du nourrisson et
le syndrome du bébé secoué

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Formation pratique, mises en situation
variées favorisant l’implication et la
participation active des apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Création de supports adaptés au jeune public
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