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PRESENTATION DU RESEAU
Pourquoi un réseau régional ?
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 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.

Quels objectifs ?
•
•
•
•

Favoriser l’offre de proximité pour permettre aux enfants d’être hospitalisés près de chez eux,
Etablir des relations de manière codifiée, consensuelle et basées sur des référentiels de
bonnes pratiques,
Améliorer la sécurité par une meilleure adéquation entre les typologies de prises en charge
et les équipements et compétences mises en œuvre,
Augmenter le niveau de compétence de l’ensemble des soignants.

Quel soutien à la formation continue des équipes ?
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ces objectifs, et soutenir les établissements de santé dans
la formation continue des équipes de chirurgie pédiatrique le réseau propose des journées de
formation indépendantes et complémentaires : Situations et gestes d’urgence en chirurgie
pédiatrique et Prise en charge de l'enfant et de son entourage : douleur et anxiété péri-opératoires.
Ces formations sont également proposées in situ au sein des services des établissements de santé,
sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant et dans le maximum de 15 stagiaires par session.

Quell e équipe pédagogique ?
Ces formations sont dispensées 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). La
coordinatrice du réseau, Mme Jessica GHELLER (Master en santé publique et management des
organisations en réseau) est l’interlocutrice principale des établissements de santé et des stagiaires
et intervient également pour l’adaptation des conditions des formations aux situations de handicaps
des stagiaires.
L’équipe pédagogique travaille 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
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FORMATION
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
15
Coût de la formation : 1 600€ par session +
prise en charge des frais de déplacement et
d’hébergement.

Lieu : 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 :
- Infirmières des urgences, de blocs opératoires, de salles de soins post interventionnels,
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 affirmatives et interrogative
- Analyse des pratiques
- Méthode active : cas cliniques, mises en situation et simulation de gestes sur mannequins bassefidélité
Modalités d’évaluation :
- Echanges entre les formatrices et les participants
- Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances
- Questionnaire de satisfaction
Equipe pédagogique :
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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.
Programme :
Etape 1 : Non présentielle (2h00)
Evaluation personnelle d ’ analyse des pratiques sur la base d ’ un questionnaire remis aux
participants. Le professionnel réalise une autoévaluation de ses pratiques à partir de questions
portant sur des cas pratiques qui lui sont communiqués par l’ARCPO.
Etape 2 : présentielle (8h30)
8h00 : Accueil des participants.
- Présentation des objectifs.
- Les constantes physiologiques de l’enfant.
- Détresse neurologique (convulsion, hypoglycémie) : diagnostic et conduite à tenir.
- Détresse respiratoires (asthme, pause, apnée) : diagnostic et conduite à tenir.
- Détresse cardio-vasculaire (saignement, anaphylaxie) : diagnostic et conduite à tenir.
Pause
10h30 : L’arrêt cardio-respiratoire : reconnaissance et prise en charge.
- Atelier gestes d’urgence : massage cardiaque externe, ventilation, défibrillateur
12h30 : Repas sur place
13h30 : Le chariot d’urgence : réglementation.
- Ateliers pratiques, mises en situation, simulation : alerte et cas concrets.
16h30 : Synthèse et évaluation.
- Remise de livret récapitulatif.
Etape 3 : Non présentielle (2h00)
Evaluation personnelle d’analyse des pratiques sur la base d’un questionnaire remis aux participants.
Le professionnel réalise une autoévaluation de ses pratiques à partir de questions portant sur des cas
pratiques qui lui sont communiqués par l’ARCP0.
_________________________________________________________________________________
Données statistiques
20 stagiaires formés en 2020
100% de satisfaction générale
Est-ce que cette formation est éligible au DPC ?
Cette formation n’est pas éligible au DPC, la
participation à cette formation ne donne pas la
délivrance d’une attestation de développement
professionnel continu.

Accessibilité
Les personnes en situation de handicap sont invitées à
contacter
la
coordination
du
réseau
(chir.pedia@gmail.com ).
Inscriptions

- 12 stagiaires maximum.
Inscriptions
en
ligne
sur
https://airtable.com/shrGCUG99JvxEdQPU jusqu’
à 10 jours ouvrés avant le début de la formation.
- Ou en retournant le bulletin d’inscription en page
6 du présent document.
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FORMATION
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 : 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 infirmier
-

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
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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.
Programme :
Etape 1 : Non présentielle (2h00)
Evaluation personnelle d ’ analyse des pratiques sur la base d ’ un questionnaire remis aux
participants. Le professionnel réalise une autoévaluation de ses pratiques à partir de questions
portant sur des cas pratiques qui lui sont communiqués par l’ARCP0.
Etape 2 : présentielle (8h30)
08h15-09h15 - Douleur et anxiété : Comment les différencier et comment les évaluer ?
- Signes cliniques et paracliniques de douleur de l’enfant,
- Moyens d’auto et hétéroévaluation de la douleur de l’enfant,
- Signes cliniques et paracliniques d’anxiété de l’enfant,
- Différence entre douleur de l’anxiété chez l’enfant,
- Evaluation de l’anxiété des parents.
09h15-10h15 - Douleur et anxiété : pise en charge médicamenteuse et nonmédicamenteuse
- Types de prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la douleur
- Prise en charge non médicamenteuse de l’anxiété
10h15-11h15 - Les bases du développement cognitif et émotionnel chez l’enfant etl’adolescent
hospitalisé - Le trinôme parent-enfant-soignant
- Comprendre les besoins d’adaptation du discours selon le stade du développement
- Communication dans le trinôme parent/enfant /soignant
11h15-13h00 - Cas pratiques et mises en scènes sur les apports précédents

Pause
14h00 - Conseils de communication
- Adapter son attitude non verbale
- Utiliser les bons mots (utilisation de mots positifs, saupoudrage,…)
- Projection d’une vidéo pédagogique, mises en scène en sous-groupes
16h00 : Synthèse
- Questionnaire d’évaluation des connaissances, correction du questionnaire
- Remise d’une plaquette synthétique des apports de la journée
16h30 : Fin de la journée

_________________________________________________________________________________
Données statistiques
4 stagiaires formés en 2020
100% de satisfaction générale
Est-ce que cette formation est éligible au DPC ?
OUI
Accessibilité
Les personnes en situation de handicap sont invitées à
contacter le réseau : chir.pedia@gmail.com

Inscriptions
- 12 stagiaires maximum.
Inscriptions
en
ligne
sur
https://airtable.com/shrGCUG99JvxEdQPU jusqu ’ à 10 jours
ouvrés avant le début de la formation.
- Ou en retournant le bulletin d’inscription en page 6 du
présent document.
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FORMATION
Prise en charge de situations anesthésiologiques critiques
mettant en jeu le pronostic vital de l’enfant en bloc opératoire
(simulation haute-fidélité)
S’inscrire à une session
Lieu : CHU Toulouse – Site Purpan
Dates : Lundi 3 octobre 2022
Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires par session : entre 8 et 12
Coût de la formation : 500 € par stagiaire
Accéder au bulletin d’inscription en ligne

Formation DPC infirmier
-

Publics ciblés :
Binôme Médecin anesthésiste- réanimateur
/
IDE, IADE, IBODE, prenant en
charge des enfants, Personnel de bloc opératoire prenant en charge des enfants

Prérequis : aucun
Objectifs pédagogiques :
- Révision des séquences de prise en charge d’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant dans le cadre
d’un acte chirurgical
- Acquisition de compétences non techniques pour l’organisation de la prise en charge de l’enfant
en cas de situation critique
- Acquisition de compétences techniques dans la prise en charge de situations critiques dans le
cadre de l’enfant hospitalisé (intra osseuse, drainage thoracique…)
Méthodes mobilisées :
- Session de simulation en santé sur mannequin haute-fidélité
- Scénarios encadrés de briefings et débriefings, analyse des pratiques, supports vidéo
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.
Programme :
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Etape 1 : Non présentielle (2h00)
Evaluation personnelle d’analyse des pratiques sur la base d’un questionnaire remis aux participants.
Le professionnel réalise une autoévaluation de ses pratiques à partir de questions portant sur des cas
pratiques qui lui sont communiqués.
Etape 2 : présentielle
08h30 – 9h15 : Accueil des participants et présentation des objectifs
09h15-09h45 : Présentation du matériel et des mannequins
09h45-11h30 : Mise en œuvre des 1er et 2ème scénarios(encadrés de briefing et débriefing)
Liste des scénarios :
- Choc anaphylactique
- IIA + cardiopathie
- Convulsions sur hyponatrémie
- Intoxication aux ALx
- Situation clinique laryngospasme avec et
- Intubation difficile
sans VVP
- Néphroblastome hémorragique
- Choc hémorragique
- OAP à glotte fermée
- Choc septique sur appendicite
- Rachi total
- hyperthermie maligne
11h30-12h30 : Exercice de team building
12h30-14h00 : Repas
14h00-16h00 : Mise en œuvre des 3ème et 4ème scénarios (encadrés de briefing et débriefing)
Liste des scénarios :
- Choc anaphylactique
- IIA + cardiopathie
- Convulsions sur hyponatrémie
- Intoxication aux ALx
- Situation clinique laryngospasme avec et
- Intubation difficile
sans VVP
- Néphroblastome hémorragique
- Choc hémorragique
- OAP à glotte fermée
- Choc septique sur appendicite
- Rachi total
- hyperthermie maligne
16h00-16h15 : vidéos pédagogiques
16h15-17h15 : Mise en œuvre du 5ème scénario (encadrés de briefing et débriefing)
17h15-17h30 : Synthèse - Echanges et évaluation de la journée par les participants
17h30 : Fin de la journée

_________________________________________________________________________________
Données statistiques
6 stagiaires formés en 2018
100% de satisfaction générale
Est-ce que cette formation est éligible au DPC ?
OUI
Accessibilité
Les personnes en situation de handicap sont invitées à
contacter le réseau : chir.pedia@gmail.com

Inscriptions
- 12 stagiaires maximum.
Inscriptions
en
ligne
sur
https://airtable.com/shrtyHFnBIylIilcg jusqu’à 10 jours ouvrés
avant le début de la formation.
- Ou en retournant le bulletin d’inscription en page 6 du
présent document.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous
sur https://airtable.com/shrtyHFnBIylIilcg ou via
notre
site
web
:
https://reseauchirpedia.fr/formations
Cette phase d’inscription nous permet
d’ouvrir un dossier complet à votre nom et
de procéder à la validation définitive de
votre inscription. Nous vous transmettrons
les documents réglementaires à nous
retourner signés.

Jusqu’à quand puis-je
m’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire jusqu ’ à 10 jours
avant le début de la formation (ce délai passé,
vous pouvez tout de même contacter
l’ARCPO). Si vous souhaitez faire financer votre
formation par votre OPCO, veuillez noter que
les demandes de financements peuvent
prendre du temps, d’un à deux mois suivant les
périodes. Il est possible que la réponse à votre

demande de financement vous parvienne
quelques jours avant la formation, voire après.
Il est donc recommandé de faire votre
demande le plus rapidement possible.

La formation pe ut-elle être
annulée ?
La tenue de chaque formation peut être
annulée si le nombre de participants n’est pas
atteint ou en cas de force majeure
indépendante de la volonté de l’ARCPO. Dans
ce cas, vous serez prévenu 2 semaines avant le
début de la formation.

Puis-je annuler mon
inscription ?
Sous certaines
conditions
(cf. convention et conditions générales de
vente).
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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

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.

Nom : …………………………………………………………………………

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter
Mme Gheller – Coordinatrice administrative
Téléphone : 06.59.39.60.88 – Mail : chir.pedia@gmail.com
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

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

Statut :  Salarié

 Libéral à plus de 50 %

Profession : …………………………………………………………………
Spécialité : ……………………………………………………………………
Adresse d’exercice : …………………………………………………………………………
Contact établissement (nom & mail) : ….…………………………………..

- Prise en charge de situations anesthésiologiques critiques mettant
en jeu le pronostic vital de l’enfant en bloc opératoire (simulation
haute-fidélité)
□ Lundi 3 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

……………………………………………………..@......................................
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,
adaptation à une situation de handicap, merci de nous
contacter à chir.pedia@gmail.com ou bien au
06.59.39.60.88

0
CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – RESEAU DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE OCCITANIE

