L’asthme chez l’enfant

à Paris
› le 21/05/2021
› le 19/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

PED 016

Objectif
› Maîtriser l’éducation thérapeutique du jeune
asthmatique et de sa famille en vue
d’une gestion efficace de sa maladie,
en particulier dans le suivi à long terme,
la prévention et la prise en charge
des situations d’urgence

Programme

Le diabète de l’enfant
et de l’adolescent

à Paris
› du 14 au 15/06/2021
› du 02 au 03/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PED 014

Objectif

› Maîtriser l’éducation thérapeutique du jeune
diabétique et de sa famille, savoir répondre
à leurs questions, résoudre leurs difficultés
quotidiennes et faire face à toutes
les situations d’urgence consécutives
à cette pathologie

Programme

› Physiopathologie et épidémiologie
de l’asthme
› Aspects cliniques de l’asthme : asthme
du nourrisson, asthme allergique, asthme
non allergique
› Diagnostic de l’asthme
› Différents stades de l’asthme
› Complications aiguës de l’asthme,
situations d’urgence
› Les médicaments de la maladie asthmatique
› La désensibilisation dans l’asthme allergique
› Le traitement de la crise d’asthme
commune, de la crise sévère, de l’état de mal
asthmatique
› Stratégie thérapeutique dans les différents
types d’asthme
› Éducation thérapeutique de l’enfant
asthmatique et de sa famille

› Régulation glycémique normale
et pathologique
› Physiologie du diabète juvénile
› Différents stades du diabète juvénile,
signes cliniques et biologiques
› Principes du traitement, de la surveillance
à court, moyen et long terme
› Perspectives d’avenir dans le traitement
› Éducation thérapeutique (conduites
pratiques) : les différents modes de
traitement insulinique (multi-injections,
pompe externe portable), l’adaptation
des doses, la diététique, l’insulinothérapie
fonctionnelle, l’hygiène de vie,
la surveillance glycémique, les situations
d’urgence métabolique
- Traitement hospitalier de l’acidocétose
diabétique
› Différentes aides et recours des familles
dans la gestion de la maladie.

Public concerné

Public concerné

L’obésité de l’enfant

à Paris
› le 15/03/2021
› le 27/09/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

Objectifs

› Savoir dépister et prendre en charge
l’obésité infantile
› Donner les moyens de faire prendre
conscience aux familles concernées
des risques liés à cette pathologie,
des possibilités et des moyens pratiques
de les éviter
› Promouvoir une politique de lutte contre
l’obésité précoce
› Rappels sur le métabolisme énergétique
› Épidémiologie de l’obésité infantile
› Diagnostic et dépistage précoce de l’obésité
infantile
› Différentes causes d’obésité chez l’enfant
› Facteurs de l’obésité infantile commune
› Enquête sur l’hygiène de vie et les habitudes
alimentaires, les antécédents familiaux
d’obésité
› Étude du retentissement de l’obésité
sur la vie quotidienne
› Recherche de difficultés psychologiques
› Recherche de complications métaboliques
› Prise en charge thérapeutique : conseils
diététiques, conseils d’hygiène de vie,
motivation : établissement d’un contrat
et d’objectifs chiffrés, suivi
psychothérapique

› Puéricultrices et infirmières de services
hospitaliers pédiatriques, diététiciennes,
médecins urgentistes, pédiatres non
spécialisés en diabétologie

Public concerné

Prérequis

Prérequis

Prérequis

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Pédiatre

› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Pédiatre
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Programme

› Puéricultrices et infirmières de services
hospitaliers pédiatriques, kinésithérapeutes,
médecins urgentistes, pédiatres non
spécialisés en pneumologie
› Aucun

PED 015

› Puéricultrices et infirmières de services
hospitaliers pédiatriques, diététiciennes,
pédiatres non spécialisés en endocrinologie
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Pédiatre
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