SPECIALISATION EN PEDIATRIE
ET NEONATOLOGIE
Applicable à partir du 14/09/2018

PU101 Développement de l'identité professionnelle

3 Cr

42 h

6 Cr

88 h

2 Cr

60 h

3 Cr

86 h

4 Cr

60 h

3 Cr

44 h

Législation et droit spécifique
Q2

Déontologie et éthique professionnelle appliquées aux soins à l'enfant ainsi qu'à sa
famille
Protection maternelle et infantile y compris médecine scolaire

PU102 Accompagnement pluridisciplinaire de l'enfant et de sa famille
Accueil de l'enfant à l'hôpital et organisation des services et des loisirs y compris la
distraction dans les soins
Sociologie de la famille
Algologie
Q1-2 Epidémiologie, santé publique et conception de projets de soins et d'éducation à la
santé
Nutrition, diététique infantile
Relation d'aide spécifique lors de l'annonce d'un diagnostic, l'accompagnement de la
maltraitance et du deuil
PU103 Soins aux nouveaux-nés hospitalisés en néonatologie
Q1

Pathologies néonatales
SI en médecine néonatale

PU104 Soins aux enfants en médecine
Q1-2

SI en médecine pédiatrique y compris oncologie et enfants polyhandicapés
Pathologies médicales pédiatriques y compris pharmacologie

PU105 Soins aux enfants en chirurgie pédiatrique
Anesthésiologie
Q1-2 Pathologies chirurgicales
SI en chirurgie pédiatrique
PU106 Soins aux enfants en réanimation néonatale et pédiatrique
Q1

SI en salle de naissance, au centre néonatal, aux urgences et aux soins intensifs
pédiatriques
Urgences, soins intensifs et réanimation néonatale et pédiatrique
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PU107 Soins aux enfants /adolescents atteints d'un trouble mental

4 Cr

72 h

5 Cr

26 h

30 Cr

450 h

Psychologie appliquée et sciences de la communication
Conseil et maladies génétiques
Q2

Développement psychologique de l'enfant de la naissance à l'adolescence
Santé mentale des enfants et adolescents, pédopsychiatrie
SI en santé mentale des enfants et adolescents

PU108 Analyse des pratiques et initiation à la recherche
Q1-2

Anglais spécifique
Méthodologie de la recherche y compris EBN et épreuve intégrée

PU109 Activités d'intégration professionnelle : enseignement clinique, stages, séminaires
Stages, rapports et séminaires, exercices cliniques en médecine, chirurgie, y compris
Q1-2 soins intensifs et urgences pédiatriques, exercices cliniques en néonatologie y compris
soins intensifs néonataux
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