
 

Formation Intraprofessionnelle 

 

Clientèle 
Pédiatres, omnipraticiens, infirmières, autres professionnels de la santé 

 
Format 
La formation est d'une durée de 6 heures. Minimum de 8 participants; maximum de 20 
participants. 

 
Objectif 
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; 

 Appl ication des techniques d'examen physique de base de l'enfant d'âge 
préscolaire; 

 Identif ication des problèmes bénins de santé et de développement 
couramment rencontrés entre 0 et S 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. 

 
Prérequis 
Les participants doivent au préalable avoir suivi la formation de base de I'ABCdaire. 

 
 
 
 
 
 



 
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. 

 

Horaire 
 

08h30   Présentation des objectifs et des attentes des participants 
 
08h40 Préambule : Le déroulement général de l'examen physique du 

jeune enfant 
 
9h00  Cas clinique # 1: Eda, 2 semaines 
 
10h00  Pause 

 
10h15  Cas clinique # 2a : Marie-Désirée, 4 semaines 
 
11h05  Cas clinique # 2b : Marie-Désirée, 2 mois 
 
11h45  Dîner 
 
12h45  Cas clinique # 3 : Mathis, 4 mois 
 
14h00  Cas clinique # 4 : Zacharie, 6 mois 
 
14h45  Cas clinique # 5 : Maëva, 18 mois 
 
15h15  Pause 
 
15h30  Exercices de synthèse 
 
16h15  Fin de l'atelier 

 

 


