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Les spécificités de la Pédiatrie
◦ Spécificités en lien avec les pathologies
d’où « spécialistes d’organe » idem adulte
 Pneumopédiatre
 Onco-hématopédiatre
 Cardiopédiatre…

◦ Croissance, Maturité
 médecine fœtale, néonatale
 Pédiatrie générale
 Pédopsychiatrie…

◦ Situations à compétences pédiatriques
 Anesthésiste
 Chirurgien pédiatre…

Les spécificités de la pédiatrie
enfant

parents

soignants

L’ ETP en pédiatrie
Compétences
d’apprentissage « âge
dépendant »
Marquée du sceau de
l’éducation national

Fortement ancrée dans
nos pratiques

L’ETP en pédiatrie
◦ Jeux de l’air: enfant asthmatique
◦ Mucoviscidose: du dépistage néonatal au passage
à l’âge adulte (CRCM Centre de Référence et de
Compétences en Mucoviscidose)
◦ Grain de sucre: enfant diabétique
A venir
◦ Drépanocytose
◦ Épilepsie
◦…

Les Jeux de l’Air
jeuxdelair@chu-grenoble.fr



Sessions individuelles et
collectives: enfants et
parents adressés par le
bassin grenoblois



Ateliers utilisant les
dessins, contes, jeux de
rôle, CD rom, jeux de
souffle…



Equipe pluridisciplinaire:
puéricultrice,
kinésithérapeute,
pédiatre, pharmacien

CHU Grenoble Pédiatrie
Centre de Ressources et de Compétence de la Mucoviscidose
CRCM
•Voici quelques jours, vous avez appris que votre enfant avait la
mucoviscidose et il vient d’être hospitalisé pour son bilan initial.
•
Cette plaquette reprend les informations qui vous ont été données
par tous les membres de l’équipe du C.R.C.M. Nous espérons qu’elle
vous aidera à mieux comprendre la mucoviscidose et que vous y
trouverez des informations complémentaires qui vous seront
utiles, par exemple pour informer votre famille..
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Masseur-kinésithérapeute
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L’éducation Thérapeutique
diagnostic éducatif
programme d’éducation personnalisé
évaluation individuelle.

L’enfant atteint
de mucoviscidose et sa famille
La kinésithérapie
Formation
parents,
enfants;
adolescents

CRCM Pédiatrie-Grenoble
110 enfants
Puericultrices, kiné, pédiatres
Ditéticien, psychologue,
Pharmacien, AS
Réseau régional RA
Groupe de travail National avec
Vaincre la Muco

Aujourd’hui

je remarque :
Mon enfant est fatigué
Il/elle tousse plus
Les séances de kiné sont productives
Ses crachats se modifient
Il/elle vomit
Il/elle a une respiration sifflante

Que faire :
1) augmenter la kiné sur une semaine

Depuis trois
jours

je remarque sur l’état général de mon enfant :
-une fatigue
- une baisse de l’appétit
- une stagnation ou perte de poids
- des vomissements notamment de glaires
-des maux de têtes
-un changement de caractère (grognon,
apathique…)
- une fièvre > 38°5
je remarque sur l’état respiratoire de mon
enfant :
- un essoufflement quelque soit le durée
- une modification de sa toux
- une modification des crachats
- des séances de kiné productives
- une respiration sifflante depuis au moins 3 jours
- Ces signes durent depuis 3 jours

Que faire
1) faire un ECBC ou écouvillon, et demander d’envoyer les résultats au CRCM
2) tel au CRCM pour avis médical,
3) si sifflements, faire Ventoline 3 bouffées 3 à 4 fois par jour. pendant deux jours
4) intensifier les séances de kiné sur une semaine
Réévaluation au bout de 48 h.
5) démarrer les antibiotiques si persistance des symptômes

Depuis 5
jours

je remarque sur l’état général de mon enfant :
-une fatigue
- une baisse de l’appétit
- une stagnation ou perte de poids
- des vomissements notamment de glaires
-des maux de têtes
-un changement de caractère (grognon,
apathique…)
- une fièvre > 38°5
je remarque sur l’état respiratoire de mon
enfant :
- un essoufflement quelque soit la durée
- une modification de sa toux
- une modification des crachats
- des séances de kiné productives
- une respiration sifflante malgré la Ventoline
Ces signes durent depuis 5 jours

Que faire
1) faire ecbc ou écouvillon et demander d’envoyer les résultats au CRCM
2) intensifier les séances de kine sur une semaine
3) si sifflements, ventoline :3 bouffées
fois 3 à 4 par jour. pendant deux jours.
5) démarrer les antibiotiques si prescrit en avance,
5) ou avoir un avis médical soit CRCM soit médecin traitant si pas de prescription d’antibiotiques disponible

2) faire ventoline si sifflements, 3 bouffées
Réévaluation au bout de trois jours

3à4

fois par jour. pendant deux jours

Réévaluation au bout de 3 à 5 jours.et donner des nouvelles au CRCM s’il y a eu une cs téléphonique initiale

Mes spécificités
pédiatrie

pneumopédiatrie

UTEP

Colloque UTEP

