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Présentation du réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

Le Réseau de Chirurgie Pédiatrique en Midi Pyrénées a été créé en 2009. Il bénéficie d’un
financement de l’Agence Régionale de Santé. Depuis 2018 ses statuts ont été modifiés pour
couvrir l’ensemble de la région Occitanie.
Le Réseau de Chirurgie Pédiatrique Occitanie (ARCPO) est une organisation interprofessionnelle
et inter-établissement qui vise l’optimisation de la prise en charge chirurgicale des enfants. Le
réseau s’appuie sur trois points essentiels : la proximité, la qualité et la sécurité.
Les objectifs en sont les suivants :
• Augmenter le niveau de compétence de l’ensemble des soignants.
• Etablir des relations de manière codifiée, consensuelle et basées sur des référentiels de
bonnes pratiques,
• Améliorer la sécurité par une meilleure adéquation entre la pathologie et les moyens
disponibles,
• Favoriser l’offre de proximité,
Pour répondre à ces trois points, et plus particulièrement afin d’augmenter le niveau de
compétence des personnels paramédicaux, le réseau propose deux journées de formation
indépendantes et complémentaires à destination des Infirmiers Diplômés d’Etat :
- Situations et gestes d’urgence en chirurgie pédiatrique
- Prise en charge de l'enfant et de son entourage : douleur et anxiété péri-opératoires.
Ces deux formations sont également proposées in situ au sein des services des établissements
sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.
Ces formations sont dispensées par l’équipe de formatrices du Réseau : Mesdames Julie BRIARD
(psychologue), Céline GUIBERT (Infirmière Anesthésiste Diplômée d’Etat), Mélanie MAILLET
(Infirmière Diplômée d’Etat) et le Docteur Rose FESSEAU (médecin anesthésiste-réanimateur).
L’équipe pédagogique et la coordinatrice administrative travaillent ensemble à la réalisation de
programmes de formations en accord avec les exigences de l’Agence Nationale du
Développement Professionnel Continu et de la réforme de la formation professionnelle.
L’ARCPO est enregistré en tant qu’Organisme de Développement Professionnel Continu et est
également référencé auprès de Datadock.
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Situations et gestes d’urgence en chirurgie
pédiatrique
Demander une formation sur site

S’inscrire à une session

Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires par session : entre
8 et 12
Coût de la formation : 1 600€ par session
+ prise en charge des frais de déplacement

Lieu : Clinique Médipôle Garonne – Toulouse
Dates : Lundi 20 juin 2022 et lundi 21
novembre 2022
Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires par session : entre 8
et 12
Coût de la formation : 150 € par stagiaire

Contact pour une demande de formation
in situ :
chir.pedia@gmail.com / 06.59.39.60.88

Accéder au bulletin d’inscription en ligne

Public ciblé :
- Infirmiers Diplômés d’Etat des urgences, de blocs opératoires, de salles de surveillance post
interventionnelles, d’hospitalisation traditionnelle et ambulatoire prenant en charge des
enfants hospitalisés pour un acte chirurgical.
Prérequis : aucun
Objectifs pédagogiques :
- Connaitre les constantes physiologiques du nourrisson et de l’enfant
- Savoir reconnaître les urgences neurologiques graves, les urgences respiratoires graves, la
détresse cardio-vasculaire chez l’enfant et le nourrisson et connaître les conduites à tenir
dans chacun de ces cas
- Savoir utiliser le chariot d’urgence
- Savoir construire un message d’alerte de qualité
- Savoir pratiquer les gestes d’urgence chez l’enfant et le nourrisson
Méthodes mobilisées :
- Méthodes affirmative et interrogative
- Analyse des pratiques
- Méthode active : cas cliniques, mises en situation et simulation de gestes sur mannequins
basse-fidélité
Modalités d’évaluation :
- Echanges entre les formateurs.trices et les participants.es*
- Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances
- Questionnaire de satisfaction
Equipe pédagogique :
Equipe pluridisciplinaire constituée d’un médecin anesthésiste-réanimateur, d’une
infirmière anesthésiste diplômée d’Etat et d’une infirmière diplômée d’Etat ayant chacune
une expertise en matière de prise en charge de l’enfant.
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Prise en charge de l’enfant et de son entourage :
douleur et anxiété péri-opératoires
Demander une formation sur site

S’inscrire à une session

Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires par session : entre
8 et 12
Coût de la formation : 1 600€ par session
+ prise en charge des frais de déplacement

Lieu : Clinique Médipôle Garonne – Toulouse
Dates : Mardi 10 mai 2022 et lundi 10
octobre 2022
Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires par session : entre 8
et 12
Coût de la formation : 150 € par stagiaire

Contact pour une demande de formation
sur site :
chir.pedia@gmail.com / 06.59.39.60.88

Accéder au bulletin d’inscription en ligne

Formation DPC
Public ciblé :
- Infirmiers Diplômés d’Etat des urgences, de blocs opératoires, de salles de surveillance
post interventionnelles, d’hospitalisation traditionnelle et ambulatoire prenant en charge
des enfants hospitalisés pour un acte chirurgical.
Prérequis : aucun
Objectifs pédagogiques :
- Savoir différencier la douleur et l’anxiété chez l’enfant, connaitre les signes cliniques et
paracliniques de douleur de l’enfant
- Savoir évaluer la douleur et l’anxiété
- Connaitre les différents types de prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse
de la douleur (de manière pharmacologique et non pharmacologique)
- Connaitre la prise en charge non médicamenteuse de l’anxiété chez l’enfant
- Savoir communiquer dans le trinôme soignant/enfant/parent
- Savoir adapter son attitude non verbale selon l’âge de l’enfant et son développement, savoir
utiliser la distraction pendant les soins
Méthodes mobilisées :
- Méthodes affirmative et interrogative
- Analyse des pratiques
- Méthode active : cas pratiques et mises en situation
Modalités d’évaluation :
- Echanges entre les formateurs.trices et les participants.es
- Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances
- Questionnaire de satisfaction
Equipe pédagogique :
Equipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière anesthésiste diplômée d’Etat, d’une
Infirmière Diplômée d’Etat et d’une psychologue clinicienne ayant chacune une expertise en
matière de prise en charge de l’enfant.
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Fiche d’inscription
Retournez cette fiche :
✓ par courrier : ARCPO – 24 Impasse de la Flambère – 31300
Toulouse
✓ par mail : chir.pedia@gmail.com
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter :
Mme Jessica Gheller – Coordinatrice administrative
Téléphone : 06.59.39.60.88 – Mail : chir.pedia@gmail.com

Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………...
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Téléphone mobile : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __
Mail : ……………………………………………………..............................
N° RPPS : …………………………………………………………………..
N° ADELI : …………………………………………………………………

Cocher la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire :
- Situations et gestes d’urgence en chirurgie pédiatrique
Tarif : 150€

□ Lundi 20 juin 2022
□ Lundi 21 novembre 2022
-

Prise en charge de l’enfant et de son entourage – Douleur et
anxiété péri-opératoires
Tarif : 150€

□ Mardi 10 mai 2022
□ Lundi 10 octobre 2022
Une fiche complète doit être envoyée par stage et par personne.
Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique
peuvent s’adresser au 06.59.39.60.88 ou par courriel : chir.pedia@gmail.com
Les renseignements fournis seront saisis sur un fichier informatique. En application
de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez exercer votre droit individuel d’accès auprès de l’association.

Statut :  Salarié

 Libéral à plus de 50 %

Profession : …………………………………………………………………
Spécialité : ……………………………………………………………………
Adresse d’exercice : …………………………………………………………………………
Contact établissement (nom & mail) : ….…………………………………..
……………………………………………………..@......................................
Prise en charge des frais de formation :
 Le praticien / Participant
 L’employeur (salariés uniquement)
 Agence Nationale du DPC (Pour libéraux uniquement, inscription
préalable sur mondpc.fr)
Date et Signature
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Pour toutes suggestions, besoins de formation, nous
contacter à chir.pedia@gmail.com ou bien au
06.59.39.60.88
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