LES ADOLESCENTS HOSPITALISÉS EN PÉDIATRIE
Contact :

Public :

Dates / Lieu / durée :

Mme Sabrina GODREAU
godreau.s@chu-toulouse.fr

Tout grade soignant Pôle
Enfants

4 jours – 28 heures
PREFMS
74, Voie du Toec
31300 Toulouse

Prérequis :

Intervenants :

Aucun.
Médecin Équipe mobile de
psychiatrie de l’enfant, CHU
Toulouse
Médecin, hémato-oncologie,
CHU Toulouse
Médecin, néphrologie,
rhumatologie, CHU Toulouse
Médecin généraliste, Hôpital
Joseph DUCUING Toulouse
Éducateurs jeunes enfants
Psychologue, CHU Toulouse
Substitut du procureur,
Tribunal de grande instance
de Toulouse
Avocats, Toulouse
Sage-femme, CHU Toulouse

Objectifs pédagogiques :
Enrichir ses connaissances sur le développement bio-psycho-social de
l’adolescent
Repérer les comportements liés aux problèmes ou pathologies rencontrés
Développer l’écoute dans la prise en charge de l’adolescent hospitalisé
Répondre par des soins adaptés et personnalisés
Rappel sur les droits de l’adolescent et des devoirs des soignants

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, PowerPoint
Études de cas, analyse des pratiques
Échanges, mises en situation.

Modalités d’évaluation :
Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout au long de la formation,
permettent de mesurer les impacts immédiats de la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions
de formation.
Un quizz est proposé aux apprenants afin d’évaluer leur niveau en début de session, et leur évolution en fin
de session.
À la fin de la formation, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation, une évaluation en face à face
est également pratiquée entre les apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid est envoyée aux
apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un retour sont faits aux
intervenants.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
09H0012h00

Accueil / Présentation de la formation et des apprenants.
L’adolescence : un âge de la vie

13h0015h00

L’intervention éducative auprès des adolescents hospitalisés.

15h0017h00

Prise en charge de l’adolescent dans une pathologie lourde :
• Néphrologie, rhumatologie

JOUR 2
09H0011h00

Les troubles du comportement à l’adolescence, l’anorexie, et la tentative de suicide

11H0013h00

La sexualité de l’adolescent-e : puberté, contraception et grossesse
Conseil Départemental Planning et Éducation Familiale : son rôle

14h0017h00

Prise en charge des mineurs, auteurs ou victimes de mauvais traitements
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JOUR 3
09H0011h00

COURS EXCEPTIONNELLEMENT EN VISIO

Prise en charge de l’adolescent dans une pathologie lourde :
• Hémato-oncologie pédiatrique

13h0017h00

Les problématiques de l’adolescence :
• Le handicap
• Le harcèlement
• L’image du corps
• Les troubles de l’identité

JOUR 4
09H0011H30

Les conduites addictives chez l’adolescent.
Le réseau d’aide pour les professionnels.

11h3013h00

Les droits et les devoirs des soignants.

14h0016h30

L’autorité parentale et les droits des mineurs.

16h3017h00

Évaluation de la formation
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