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Public
tous grades services de soins
Groupes de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (3 j x 2) (dates à déterminer)
Coût
1095 €/stagiaire

Programme
– L’adolescence, un âge de la vie
– La consultation des adolescents
– Puberté – Sexualité
– Les conduites addictives  

chez l’adolescent
– Le réseau d’aide pour les professionnels
– Les troubles scolaires de l’adolescent
– La prise en charge des anorexiques
– Les décompensations psychiatriques  

à l’adolescence
– adolescence et handicaps sensoriels
– La prise en charge pluri-disciplinaire  

de l’adolescent diabétique
– Prise en charge de l’adolescent : 

en situation de crise, dans une pathologie 
lourde

– La tentative de suicide
– Prise en charge de mineurs, auteurs  

ou victimes de mauvais traitements
– L’autorité parentale et les droits  

des mineurs

Méthodes
– apports théoriques
– témoignages
– table ronde
– réponses aux questions

Intervenants
– Médecins spécialisés
– Équipes hospitalières pluridisciplinaires
– assistant socio-éducatif
– Psychiatre
– Psychologues
– avocat
– Juge d’instruction

L’adolescent hospitalisé

objectifs
–	 Enrichir	ses	connaissances	sur	le	développement	bio-psycho-social	de	l’adolescent
–	 Repérer	les	comportements	liés	aux	problèmes	ou	pathologies	rencontrés
–	 Être	à	l’écoute	de	l’adolescent
–	 Définir	les	limites	des	droits	de	l’adolescent	et	des	devoirs	des	soignants
–	 Répondre	par	des	soins	adaptés	et	personnalisés
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Public
Médecin
infirmier, Puéricultrice
Lieu de formation
hôpital des enfants
330 avenue de Grande Bretagne
Durée
1 jour
Coût
140 €/stagiaire

Programme
– Présentation :

¬	 de	l’équipe	de	chirurgie	pédiatrique	de	
l’Hôpital	des	Enfants.

¬	 La	fonction	de	stomathérapeute	
(formation)

– Les stomies digestives
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	techniques	chirurgicales
¬	 Les	différentes	stomies	
¬	 Les	appareillages
¬	 Les	complications

– Les stomies urinaires
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	différents	stomies
¬	 Les	complications

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– echanges

Intervenants
– Stomathérapeute en pédiatrie

Sensibilisation à la prise en charge des stomies digestives et urinaires  

de l’enfant et l’adolescent

objectifs
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	des	enfants	stomisés
–	 Connaître	et	savoir	appliquer	les	techniques	de	soins	relatives	aux	stomies	
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Public
Médecin
infirmière
diététicienne
Psychologue
Lieu de formation
Secteur d’éducation de diabétologie
hôpital des enfants ou séjour délocalisé
tél. : 05 34 55 86 35/05 34 55 85 64
Durée
5 jours (dates à déterminer)
Coût
795 €/ stagiaire

Programme
– Journées pendant les vacances scolaires 

d’hiver pour les enfants de 6 à 12 ans par 
tranche d’âge de 2 ans sur les thèmes  
de la vie quotidienne avec un diabète 
(alimentation, autosurveillance, 
hypoglycémie, hyperglycémie…)

– Journées en fin d’année scolaire (fin 
juin) pour les enfants de 6 à 11 ans par 
tranche d’âge de 2 ans sur le thème 
sport et diabète avec pratique d’activités 
physiques variées et travail théorique

– Journées hors vacances scolaires  
(2 jours) pour les enfants de 4 à 6 ans sur 
le thème des premières connaissances 
alimentaires et sur la participation  
de l’enfant à son traitement adaptée  
à son âge

– Séjour de 3 jours, début juillet pour  
les préadolescents (12-13 ans) sur  
le thème sport et diabète : conduite  
à tenir par rapport à l’activité physique, 
l’alimentation, l’adaptation du traitement 
et participation active de l’équipe 
soignante à toutes les activités  
sportives choisies

– Séjour de 4 jours pour les adolescents 
(14/16 ans)

¬	 pendant	les	vacances	de	printemps	sur	
le	thème	vie	quotidienne,	projection	
dans	la	vie	d’adulte,	orientation	
professionnelle,	préparation	du	suivi	
chez	les	adultes

¬	 à	la	fin	des	vacances	d’été	(fin	août)	
sur	le	thème	sport	et	diabète.		
Ce	séjour	est	organisé	dans	
la	mesure	du	possible	hors	de	
la	structure	hospitalière	avec	travail	
sur	la	conduite	à	tenir	par	rapport		
à	l’activité	physique,	l’alimentation,	
l’adaptation	du	traitement		
et	participation	active	de	l’équipe	
soignante	à	toutes	les	activités	
sportives	choisies

Méthodes pédagogiques
– apports théoriques
– Participation à toutes les interventions 

citées ci-dessus

Intervenants
– Médecins
– Puéricultrice
– diététicienne
– Psychologue

éducation thérapeutique de groupe de l’enfant et de l’adolescent atteint de diabète

(diabète insulinodépendant)

objectifs
–	 Participer	à	l’élaboration	et	la	planification	d’un	programme	adapté	aux	besoins	des	enfants	et	à	leur	âge
–	 Participer	à	la	création	d’outils	pédagogiques	nécessaires
–	 Participer	à	l’animation	des	journées	ou	des	séjours	prévus
–	 Participer	à	l’évaluation	des	connaissances	et	des	changements	d’attitudes	des	enfants	et	des	adolescents
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Public
Médecin, infirmière, diététicienne
Psychologue
Lieu de formation
hospitalisation traditionnelle,
hospitalisation de jour,
consultation diabétologie
hôpital des enfants
tél. : 05 34 55 86 35 ou 05 34 55 85 64
Durée
5 jours (dates à fixer selon demande)
Coût
795 €/ stagiaire

Programme
– Le programme sera défini en début  

de stage en fonction des attentes  
de la personne en formation

– tous les outils utilisés sont à la disposition 
du participant

Méthodes pédagogiques
– apports théoriques
– Études de cas
– Participation aux différentes 

interventions en lien  
avec l’éducateur thérapeutique

Intervenants
– Médecins du service
– Puéricultrice
– diététicienne
– Psychologue
– assistante sociale

éducation thérapeutique individuelle de l’enfant et de l’adolescent atteint de diabète  

(diabète insulinodépendant)

objectifs
–	 Connaître	le	fonctionnement	d’un	secteur	d’éducation	thérapeutique
–	 Connaître	et	comprendre	le	rôle	des	différents	professionnels	et	de	la	famille	auprès	de	l’enfant
–	 Comprendre	et	appliquer	le	principe	de	la	prise	en	charge	initiale	et	secondaire	des	enfants	et	adolescents
–	 Connaître	et	utiliser	les	outils	pédagogiques	mis	à	disposition
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Public
auxiliaires de puériculture
Lieu de formation
Biberonnerie centrale
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital des enfants
Durée
5 jours
(dates à déterminer)
Coût
788 €/stagiaire

Programme
–	 La réglementation portant sur l’hygiène, 

la préparation et la distribution de 
biberons en collectivité

–	 recommandation d’hygiène pour les 
locaux, l’équipement et le personnel en 
biberonnerie centrale de collectivité

–	 recommandation d’hygiène pour la 
préparation de biberons en biberonnerie 
centrale de collectivité

Méthodes
– Présentation des textes réglementaires 

et des documents de maîtrise de la 
qualité utilisés à la biberonnerie centrale 
de l’hôpital des enfants

– observation des bonnes pratiques des 
différents postes de travail

– Mise en pratique des recommandations 
observées

Intervenants
– diététicien
– aides-soignants
– auxiliaires de puériculture

Règles d’hygiène et recommandations pour la préparation et la conservation de 

biberons à appliquer en biberonnerie centrale de collectivité

objectifs
–	 Connaître	et	s’approprier	les	règles	d’hygiène	de	base	et	les	recommandations	pour	la	préparation	et	la	conservation	de	biberons													

à	appliquer	dans	une	biberonnerie	centrale	de	collectivité.
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Public
tout personnel soignant
des services de pédiatrie
assistantes sociales
Personnel Éducation nationale
1 groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours x 2 (dates à déterminer)
Coût
1096 €/stagiaire

Programme
– données historiques sur la maltraitance 

des enfants
– Le rôle de l’hôpital dans l’évaluation  

et la prise en charge
– Le dépistage des mauvais traitements
– L’expertise psychiatrique de l’enfant  

et de l’adulte « maltraitant »
– L’examen de l’enfant
– La problématique des abus sexuels  

et de l’inceste
– Les attitudes des professionnels face  

à la maltraitance
– Le dépistage et le signalement  

en milieu scolaire

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– table ronde
– documents audiovisuels

Intervenants
– Médecins-psychiatre
– Psycholoque
– Médecins scolaires
– Pédopsychiatres

L’enfant victime de mauvais traitements

objectifs
–	 Définir	et	appréhender	le	phénomène	de	l’enfant	victime	de	sévices
–	 Situer	et	analyser	les	interventions	des	différentes	structures	confrontées	à	ce	problème
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Public
Kinésithérapeutes, infirmiers, infirmiers 
de bloc, infirmiers anesthésiste, aides- 
soignants, Secrétaires
(groupe de 15 à 20 personnes)
Lieu de la formation
Centre de Formation 
des Professionnels de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
(date à déterminer)
Coût
200 €/stagiaire

Programme
– Généralités sur les handicaps moteurs  

de l’enfant
– Les maladies neuromusculaires (les 

myopathies)
– La paralysie cérébrale : généralités et 

formes cliniques, physiopathologie des 
déformations orthopédiques, troubles 
de la marche, évaluation, prise en charge 
par rééducation, appareillage, toxine et 
chirurgie chez :
¬	 l’enfant	non	marchant
¬	 l’hémiplégique
¬	 le	diplégique

Méthodes
– Support papier,
– diaporamas
– Étude de cas cliniques
– Échanges, discussions

Intervenants
– Chirurgien orthopédiste pédiatre
– Médecin du service médecine physique 

et réadaptation 

Les problèmes orthopédiques chez l’enfant et l’adolescent handicapé moteur

objectifs
–	 Développer	ses	connaissances	sur	les	problèmes	orthopédiques	de	l’enfant	et	de	l’adolescent
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	de	l’enfant	handicapé	moteur,	et	la	relation	avec	sa	famille	
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Public
tout public
Lieu de la formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
1 jour
(date à déterminer)
Coût
140 €/stagiaire

Programme
– Thème santé 

¬	 Niveaux	de	surdité	et	type	de	surdité	
¬	 Création	d'Unité	d'accueil	et	de	soins	

en	langue	des	signes	
– Thème psychologique 

¬	 Bref	Historique	de	la		
communauté	sourde

– Thème social
¬	 MDPH	pôles	enfant	et	adulte	:	

différentes	allocations	

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos, photos,
– démonstrations,
– echanges

Intervenants
– Médecin
– Psychologue
– assistante sociale

Handicap auditif de l’adulte et de l’enfant

objectifs
–	 L'être	sourd	et	le	milieu	de	santé,	comment	le	repérer,	comment	nous	adapter	?	
–	 Quelle	accessibilité?
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Public concerné
Médecins
Sages-femmes
infirmières/Puéricultrices, cadres de santé
auxiliaires de puériculture
Psychologues
autres Personnels intervenants auprès
d’enfants prématurés
Pour	une	meilleure	cohérence	de	la
formation,	il	serait	préférable	que	2	à	3
personnes	d’une	même	équipe	se	forment
en	même	temps.	Le	groupe	sera	constitué
de	4	personnes	minimum	et	de	6
maximum.
Lieu de formation
unité d’hospitalisation de néonatalogie 
(Soins intensifs, soins standards 
et chambre parents-enfant) 
Hôpital des ENFANTS
330 avenue de Grande-Bretagne 
31300 ToULoUSE
Durée
2 jours 
4 sessions en 2012 :
29 février et 1er mars 2012
25 et 26 avril 2012
24 et 25 octobre 2012
5 et 6 décembre 2012
Coût
441 €/stagiaire 

Programme
– Présentation de l’évolution de la mise 

en place du soutien à l’allaitement dans 
l’unité

– accompagnement des mères dans le 
recueil du lait

– Gestion du lait de mère au niveau de la 
biberonnerie de l’unité

– transition sonde-tétée, tétées non 
nutritives, tasse, aed… massages et 
portage

– apport de l’observation nidCaP (mise en 
place de l’allaitement maternel)

– had une alternative au soutien à 
l’allaitement

Programme	non	contractuel	et	peut	être
réorganisé	en	fonction	de	l’activité	des
unités.

Méthodes
– Pré-requis	:	revue	de	la	littérature	sur	le	

sujet
– observation des activités de soins
– Participation à l’atelier allaitement
– enseignements à partir des 

connaissances et des pratiques des 
personnes en formation sous forme de 
table ronde

Intervenants

– Médecins 
– Cadre de Santé 
– Puéricultrice Consultante en lactation 

iBCLC 
– infirmières, Puéricultrices, auxiliaires 

de puériculture référentes allaitement 
Maternel 

Contacts
Pour information: Françoise raYnaL 
Cadre de santé néonatologie  
hôpital des enFantS
téléphone : 05 34 55 84 61
courriel: raynal.f@chu-toulouse.fr

Pour inscription: david darLeS, direction
de la Formation, 330 avenue de Grande
Bretagne tSa 40031 
31059 touLouSe CedeX 9,
téléphone : 05 61 77 94 71
courriel: darles.d@chu-toulouse.fr

Allaitement maternel et prématurité

objectifs	
– Acquérir	les	principales	notions	théoriques	et	pratiques	pour	mettre	en	place	le	soutien	des	mères	à	l’allaitement	maternel
– Identifier	les	différentes	étapes	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’un	allaitement	maternel	de	longue	durée	chez	l’enfant	prématuré
– Connaître	les	différentes	méthodes	utilisées	pour	le	démarrage	de	la	nutrition	orale
– Approcher	le	concept	d’observation	et	de	soins	individualisés	à	l’enfant	prématuré	lors	du	soutien	à	l’oralité
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L’enfant et la mort : fin de vie et soins palliatifs

Public
Sages-femmes
Puéricultrices
infirmiers anesthésistes
infirmiers
aides-soignants
auxiliaires de puériculture
1 groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours en continu
(dates à déterminer)
Coût
731 €/stagiaire

Programme
– introduction aux soins palliatifs : 

spécificités pédiatriques
– Les rites – Les représentations
– autour de la mort de l’enfant
– euthanasie : droit et éthique
– Souffrance des soignants et écoute active
– table ronde : expérience de fin de vie  

à l’hôpital des enfants, les particularités 
de la mort en réanimation, en hémato-
oncologie, la nuit

– La toilette mortuaire
– Les différentes possibilités de traitement 

des corps : soins de conservation, 
enterrement, crémation

– Législation, démarches à faire
– Le dépositoire : réglementation  

et alternatives possibles
– Le suivi des familles
– Le deuil des familles 

Méthodes
– apports théoriques
– Films
– Études de cas
– Échanges, discussions

Intervenants
– Pédiatre
– Psychiatre
– Chercheur inSerM
– Psychologue
– représentants religieux
– Cadres de santé
– infirmier

objectifs
–	 Connaître	et	comprendre

¬	 la	représentation	de	la	mort	chez	l’enfant
¬	 les	différents	comportements	de	l’enfant	confronté	à	la	mort

–	 Mettre	en	place	une	situation	d’accompagnement	de	l’enfant	et	de	ses	proches
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Prise en charge d’un enfant porteur d’un SVI ou d’un cathéter veineux extériorisé

(formation élaborée et mise en place par le réseau onCoMiP Pédiatrique)

Public
infirmières puéricultrices
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
Module	n°	1
théorie + pratique en salle :
une journée de formation
(date à déterminer)
Module	n°	2
Pratique sur site (facultatif) :
une journée de stage
(date à déterminer avec le groupe)
Coût
Module 1 : 175 €/stagiaire
Module 2 : 89 €/stagiaire

Programme
Module n° 1
Cours	théoriques	(matin)
– Les voies veineuses centrales : 

description des différentes voies 
veineuses Centrales Pédiatriques 
(avantages et inconvénients) 
complications sur vvPC (description, 
prévention et traitement)

– Mise en place ou changement d’aiguille 
des voies veineuses centrales

– entretien des voies centrales

Ateliers	pratiques	(après-midi)
– Préparation des tubulures
– Pose d’aiguille dans un site veineux
– Manipulation des voies veineuses 

centrales
– retrait d’une aiguille d’un Svi

Module n° 2
– Possibilité d’appliquer ces connaissances 

sur le terrain :  
stage d’une journée dans l’unité 
d’hémato-oncologie pédiatrique,  
journée au terme de laquelle 
 une attestation d’aptitude sera délivrée 
(après 3 poses d’aiguilles)

– Cet encadrement sera assuré  
par une puéricultrice du réseau  
La	date	de	cette	journée	de	stage		
sera	négociée	avec	le	Cadre	soignant		
du	service	d’accueil	et	ce	après		
la	participation	au	module	1

Intervenants
– Médecins
– Cadre de santé
– infirmiers
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objectifs
–	 Permettre	à	des	IDE	libérales	d’améliorer	les	manipulations	des	voies	veineuses	centrales		

et	d’adapter	la	pratique	selon	le	domaine	d’intervention
–	 Permettre	d’acquérir	ou	d’améliorer	un	savoir	gestuel	pour	la	mise	en	place	et	le	retrait	d’une	aiguille	dans	un	site
–	 Permettre	d’en	connaître	les	problèmes	et	les	solutions
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Initiation à la manutention du nourrisson et de l’enfant

Public
directrice de crèche, puéricultrice,
auxiliaire de puériculture,
assistantes maternelles
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
179 €/stagiaire

Programme
– Présentation des objectifs et des moyens
– Éducation gestuelle spécifique (eGS)
– notions d’anatomie
– notions d’ergonomie
– apprentissage à la nouvelle gestuelle,  

à la manutention du nourrisson  
et de l’enfant

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenant
– aide-soignant formateur en manutention

objectifs
–	 Acquérir	des	gestes	professionnels	sécuritaires
–	 Comprendre	et	apprendre	à	utiliser	ses	propres	ressources	pour	un	comportement	adéquat
–	 Conseiller	des	adaptations	de	poste	de	travail	selon	des	critères	ergonomiques
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Formation en soins de développement néonatal

dans les unités de réanimation néonatale et de néonatalogie

Public
Médecin, sages-femmes, ide/puéricultrice,
cadre de santé, auxiliaire de puériculture,
psychologue, autres personnels
intervenants auprès d’enfants prématurés…
Lieu de formation
hôpital des enfants – toulouse
Durée
3 jours
5	sessions	:
6, 7 et 8 février 2012
2, 3 et 4 avril 2012
4, 5 et 6 juin 2012
24, 25 et 26 septembre 2012
19, 20 et 21 novembre 2012
Coût
574 €/stagiaire

Programme
– accueil, présentation, visite des unités
– apports théoriques (pronostic à long 

terme des enfants nés avant terme, 
environnement du nouveau-né et facteur 
de stress, développement cérébral, 
douleur, sommeil…)

– apports pratiques soins  
de développement (film bain enveloppé, 
peau à peau, présentation des ateliers…)

– observation des activités de soins  
dans les unités

– Bilan, complément d’information, 
évaluation de la formation

Les	stagiaires	se	répartissent	par	moitié,		
en	néonatalogie	et	en	réanimation.
Ce	programme	n’est	pas	contractuel	et	peut	
être	réorganisé	en	fonction	de	l’activité		
des	unités

Méthodes
– Pré-requis : lecture des différents 

documents fournis par les unités :  
revue de littérature sur le sujet  
+ documents internes

– observation des organisations  
et activités de soins des 2 unités

– Possibilité de participer aux différents 
ateliers en néonatalogie : espace 
nursery, atelier massage, atelier 
allaitement…

– enseignements à partir de connaissances 
et de pratiques des personnes  
en formation sous forme de table ronde

Intervenants
– Médecins, cadres de santé,  

infirmières puéricultrices référentes
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objectifs
–	 Connaître	le	fonctionnement	des	unités	de	réanimation	et	de	néonatalogie	de	l’Hôpital	des	enfants	de	Toulouse	:		

rôle	de	chaque	membre	de	l’équipe	de	travail	en	interprofessionnalité
–	 Identifier	les	différents	comportements	de	stress	et	de	bien-être	de	l’enfant	prématuré
–	 Acquérir	les	principales	notions	théoriques	et	pratiques	de	soins	de	développement
–	 Approcher	le	concept	d’observation	et	de	soins	individualisés	à	l’enfant	prématuré
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Référents douleur en pédiatrie – Réseau Enfant Do

Public
Puéricultrices
auxiliaires de puériculture
infirmiers
Kinésithérapeutes 
Lieu de formation
réseau enfant do – hôpital des enfants
330 avenue de Grande-Bretagne toulouse
Durée
3 jours
Coût
242 €/stagiaire

Programme
– rôle du référent – cadre législatif 
– douleur : définition, bases 

physiologiques 
– approche psychologique de la douleur 
– Évaluation de la douleur – Meopa – PCa 
– traitements médicamenteux 
– douleur post-opératoire – aLr 
– devenir référent, fonction du référent 
– objectifs et projets des référents
– Prise en charge de la douleur et 

approche éducative chez l’enfant 
polyhandicapé 

– Sophrologie hypnose 
– Prévention de la douleur induite par les 

soins – douleur et dossier médical 

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenants
– Président du CLud
– Médecins/Pédiatres
– Cadre de Santé
– infirmiers anesthésistes
– infirmiers Sophrologues
– Éducatrices

objectif
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	de	la	douleur	par	l’acquisition	de	connaissances	permettant	de	mieux	comprendre	les	mécanismes	de	la	

douleur	et	ses	traitements
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Journée d’éducation thérapeutique et prise en charge de l’obésité pédiatrique - JoE

Public
Médecins hospitaliers
Médecins de PMi
Médecins scolaires
diététiciens
infirmiers
educateurs sportifs
Kinésithérapeutes
educateurs jeunes enfants
Lieu de formation
hôpital des enfants -unité
d’endocrinologie
Salle d’éducation - 2ème étage
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 70034 – 31 059 toulouse
Durée
1 jour (de 8h30 à 18h30)
(date à déterminer)
Coût
316 €/stagiaire

Programme
– thèmes diététiques différents abordés 

lors du cycle de 5 à 7 journées :
– représentations et croyances sur le 

poids, l’activité physique et l’équilibre 
alimentaire - petit déjeuner -fruits et 
légumes - restauration rapide - lecture 
des étiquettes- apéritif et alcool- goût et 
satiété

– entretien individuel avec le pédiatre avec 
choix de nouveaux objectifs où réflexions 
sur les anciens s’ils ne sont pas réalisés

– Pratiquer une activité physique adaptée 
à ses possibilités et ses capacités

– Groupe de paroles parents, enfants avec 
la psychologue

Méthodes
– Jeux éducatifs
– Groupe de parole
– ateliers pratiques
– Contes animés par les clowns pour la 

classe d’âge 5-7 ans

Intervenants
– Pédiatre
– diététicien
– Éducatrice jeunes enfants
– Éducateur sportif
– Clowns
– Psychologue

objectifs
–	 Sensibiliser	à	l’approche	d’éducation	thérapeutique
–	 Observer	le	déroulement	des	journées	JOE	(Journées	Obésité	Education)	et,	en	particulier,	l’utilisation	d’outils	éducatifs	sur	le	thème	

spécifique
–	 Partager	l’expérience	des	professionnels	experts	en	prise	en	charge	de	l’obésité	pédiatrique
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Journée d’éducation thérapeutique sur le thème de l’obésité pédiatrique TAKAPHER

Public
Médecins hospitaliers
Médecins de PMi
Médecins scolaires
diététiciens
infirmiers
educateurs sportifs
Kinésithérapeutes
educateurs jeunes enfants
Lieu de formation
hôpital des enfants -unité
d’endocrinologie
Salle d’éducation - 2ème étage
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 70034 – 31 059 toulouse
Durée
2,5 jours : le mercredi de 13h30 à 17h, le
jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à
14h
(dates à déterminer)
Coût
316 €/stagiaire

Programme
– alternance d’entretiens individuels (avec 

la psychologue, le médecin, l’éducateur 
sportif et la diététicienne) et d’ateliers 
éducatifs de groupe

– aider l’enfant à définir son projet 
personnalisé et trouver en accord avec 
lui les objectifs prioritaires

– expliquer à l’aide d’outils éducatifs : la 
définition de l’obésité pédiatrique, les 
complications de l’obésité pédiatrique, 
les intérêts de l’activité physique sur la 
santé, 

– Connaître les bases de l’équilibre 
alimentaire

Méthodes
– audiovisuel
– Jeux éducatifs
– Groupe de parole

Intervenants
– Pédiatre
– diététicien
– Éducatrice jeunes enfants
– Psychologue
– Éducateur sportif 

objectifs
–	 Sensibiliser	à	l’approche	d’éducation	thérapeutique
–	 	Observer	le	déroulement	des	journées	TAKAPHER	(Tout	sur	l’Alimentation,	les	Kilos,	l’Activité	PHysique,	Education	et	Recettes)	et,	en	

particulier,		l’utilisation	d’outils	éducatifs
–	 Partager	l’expérience	des	professionnels	experts	en	prise	en	charge	de	l’obésité	pédiatrique
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Enfant et cancer

Public
Médecins
infirmiers
aides-soignants 
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de
Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan (J1 + J2 après-midi)
et sur site (J2 matin)
Durée
2 jours (2 groupes)
5 et 6 janvier 2012
20 et 21 septembre 2012
Coût
365 €

Programme
– Les pathologies prévalentes
– Les cancers chez l’enfant
– La prise en charge des enfants atteints 

de pathologies cancéreuses
– Les différentes missions de l’équipe 

pluridisciplinaire
– visite du service d’hématologie 

pédiatrique
– Manipulation des voies centrales 

veineuses
– Pharmacologie en cancérologie 

pédiatrique
– Le rôle des associations 

Méthodes
– apports théoriques
– observations de soins et/ou ateliers 

pratiques sur mannequins
– visite
– Échanges

Intervenants
– Médecin
– Psychologue
– diététicienne
– Éducatrice de jeunes enfants
– assistante Sociale
– Professeur des ecoles
– associations

objectifs
–	 Améliorer	ses	connaissances	sur	les	pathologies	cancéreuses	et	la	prise	en	charge	d’un	enfant	atteint	d’un	cancer
–	 Renforcer	les	relations	de	travail	dans	le	cadre	du	réseau	ONCOMIP
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