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MIESE21 
 
> Public (F/H) 
Salarié.e du particulier employeur 

 
> Dates A DETERMINER ou selon 
calendrier 

 
> Modalités / délais d'accès 
Validation du dossier d'inscription et 
signature de l'employeur / Accès aux 
sessions selon la disponibilité 
 
> Durée 14 heures – 2 jours 

 
> Effectif 12 salariées/groupe 
 
> Rythme de la formation 
2 ateliers de 7h  
 
> Modalités de formation 
Collectif, Cours du jour, Formation 
en présentiel, Individualisé, 
Modulaire 
 
> Coût de la formation 
280 € TT / stagiaire soit 20 € / h 
Dans le cadre des 58 heures/DPC 
 
> Coordonnées 
Institut DIADEME 
42 rue des Sept Arpents  
93500 PANTIN 
www.institutdiademe.com  

 
> Vos interlocuteurs  
Charline EFFAH 09 86 15 84 11  

contact@institutdiademe.com  

 

François ROCHER, Référent 

Handicap 

06 74 50 81 38 

f.rocher@institutdiademe.com  

 

> Accessibilité aux personnes 

en situation de handicap : 

Nous contacter 

ETAT DE SANTE DE L’ENFANT : LES BONNES 
PRATIQUES 

 
OBJECTIFS 
- 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. 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Intégrer dans le projet d’accueil les conditions d’accueil d’un enfant malade 
- Se prémunir d’ordonnances et d’autorisations parentales afin de sécuriser son intervention 
- Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour informer et rassurer l’enfant 
durant les actes de soins 
- Réaliser les gestes paramédicaux et les premiers soins dans le respect de ses limites 
professionnelles, et alerter les personnes compétentes si besoin 
- Utiliser des stratégies diminuant les effets désagréables voire douloureux de certains soins 
- Faire participer l’enfant par de la guidance verbale, physique et visuelle en fonction de ses 
capacités  
- Appliquer les consignes générales d’hygiène, pour soi, l’enfant, le matériel et les espaces de 
vie, pour diminuer les risques de contagion et d’infection 
- Se constituer une trousse à pharmacie de premiers secours en respectant les produits et 
matériels médicaux autorisés 
- Appliquer les protocoles de situation d’urgence médicale et/ou d’accident, alerter les 
interlocuteurs compétents 
- 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   

 
PRÉREQUIS 
- Avoir exercé une activité d’assistante maternelle/garde d’enfants ou d’auxiliaire parentale 

 
CONTENUS  
- Le cadre réglementaire en vigueur et les recommandations concernant l’administration des 
médicaments et en cas d’accident 
- Les principales maladies infantiles et 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 

 
METHODES PÉDAGOGIQUES 
Mises en situation pour faciliter l’acquisition des techniques 
Apports théoriques 
Evaluation sous forme d’un jeu de rôle/d’une étude de cas à l’issue du module 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, supports vidéo 

 
EVALUATION - RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
Synthèse de la formation co-réalisée par les stagiaires et la formatrice 
Attestation de formation, relevé de compétences 

 
INTERVENANT.E.S  
Formateurs.trices de l’institut DIADEME dont les compétences ont été validées par l’Université 
du Domicile (UDD/IPERIA) 

  


