FORMATION INTRAPROFESSIONNELLE (EXAMEN PHYSIQUE)
Clientèle
Cette formation est destinée aux infirmières et aux médecins impliqués dans le suivi médical d’enfants d’âge préscolaire.
Format
La formation est d’une durée de 7 heures, incluant la pause pour le repas du midi. Études de cas, discussions entre pairs et pratique supervisée de
gestes professionnels en situation simulée sont au programme.
Objectifs
La formation intraprofessionnelle permet aux participants de développer leurs compétences en matière de :
Connaissances des examens physiques de base pertinents aux différentes périodes du développement de l’enfant d’âge préscolaire;
Détermination d’une routine pour l’examen clinique d’un enfant d’âge préscolaire;
Application des techniques d’examen physique de base de l’enfant d’âge préscolaire;
Identification des problèmes bénins de santé et de développement couramment rencontrés entre 0 et 5 ans;
Détermination de la conduite à tenir par rapport aux problèmes bénins de santé et de développement de l’enfant d’âge préscolaire.
Contenu de la formation
La formation aborde les notions suivantes :
L’examen physique de l’enfant (déroulement général)
L’examen physique de l’enfant à différents âges, plus précisément :
o Paramètres de croissance;
o Tête, yeux, oreilles, cou;
o Cœur et poumons;
o Examens neurologiques;
o Abdomen et appareil génito-urinaire;
o Hanches et membres inférieurs.
Problèmes courants chez l’enfant d’âge préscolaire et conduite à suivre :
o Résultats anormaux à différents examens physiques;
o Problèmes dermatologiques.
Outils utilisés
Outre les outils de l’ABCdaire (Guide référence du praticien, fiches de données de base et de suivi pour le dossier médical, outils d’évaluations de la
masse corporelle), la formation fait appel à l’utilisation de la toise et du ruban à périmètre crânien, de l’otoscope et de l’ophtalmoscope, ainsi que de
poupées de taille réaliste pour la pratique des gestes cliniques. Chaque participant reçoit un cahier pour la prise de notes ainsi qu’un Aide-mémoire
illustré de 60 pages, reprenant les principales notions vues pendant la formation. Tous les outils de formation sont fournis par le CHU Sainte-Justine.
Crédits
6 crédits de formation médicale continue seront alloués pour cet atelier.
Prérequis
Les participants doivent au préalable avoir suivi la formation de base de l’ABCdaire.
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