L’aide à la prise du médicament en
structures accueillant de jeunes
enfants
Contexte
Dans quelle mesure les collaboratrices de la crèche (EJE,
auxiliaires de puériculture) peuvent participer à la prise d'un
médicament par un enfant ?
Un enfant s'écorche le bras, comment le désinfecter ?
Comment bascule-t-on de l'aide à la prise de médicament à

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Educateurs Jeunes Enfants,
auxiliaires de puériculture, agents
titulaires du CAP petite enfance

l'administration de médicament ?
Autant de questions quotidiennes pour lesquelles les crèches rencontrent de réelles difficultés pour connaître les
bonnes pratiques et savoir s'organiser en conséquence.

Objectifs de la formation
ORGANISATION
Durée : 1 jour à 2 jours

METHODES



Face à face pédagogique
avec utilisation d’un support



Connaitre le positionnement de chaque professionnel quand il s’agit d’effectuer des soins aux enfants



Connaitre les règles juridiques en vigueur sur l’aide à la prise du médicament en crèche



Sensibiliser les professionnels sur le médicament dans sa globalité.

Programme


power point



Débat lors des différentes

Le médicament :

Travail sur cas concrets

Le médicament et le jeune enfant

Qu’est-ce qu’un médicament



L’importance de la prescription médicale



Le droit à la prescription, le droit à la



Le rôle des parents

préparation, le droit à la distribution



Les médicaments les plus courants chez



(Problématiques rapportées
par les professionnels)





parties de la formation



– réf. : P.SA.LAPRMCR



Les différentes voies d’administration d’un

l’enfant, leurs effets, leurs posologies :

médicament chez le jeune enfant

antalgiques, antispasmodiques,
antivomitifs, anticonvulsivants,

L’aide à la prise du médicament auprès du

antibiotiques, antipyrétiques,

jeune enfant

INTERVENANT



infirmier formateur et juriste
spécialisé en droit de la santé

Qu’est-ce que l’aide à la prise du
médicament en crèche ?



antiseptiques…



Les pathologies courantes chez le jeune
enfant.

Le cadre juridique : qui peut donner des
médicaments, quel type de médicaments

INGENIERIE

peuvent être administrés et dans quel

PEDAGOGIQUE

contexte
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Le rôle de la directrice, de l’EJE, de

Infirmier juriste formateur conseil

l’auxiliaire de puériculture, du CAP petite

Membre du comité scientifique

enfance et de la puéricultrice face à un

Cofordis

enfant malade nécessitant des soins.
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