
Objectifs pédagogiques de la formation proposée :

- Former les équipes médicales je remplacerais par les professionnels de la santé et de l'enfance (car 
on ne demande pas de venir en équipe, ni forcément qu'elles soient médicales, en donnant aux 
équipes hospitalières (à remplacer par "en leur donnant") des exemples précis de pratiques 
innovantes et efficaces en matière de prise en charge de la douleur de l’enfant
- Actualiser l’état de connaissances des professionnels (plus particulièrement infirmiers) j'enlèverais 
"plus particulièrement infirmiers" je ne vois pas la valeur ajoutée sur le traitement de la douleur de 
l’enfant
- Etre un lieu de rencontre et d’échanges en proposant des ateliers et des tables rondes ; les sessions 
complémentaires ont été animées par des binômes de professionnels (médecins, infirmières, 
psychologues) et abordées en favorisant l’interactivité.
- Etre un lieu de réflexion sur les pratiques soignantes, l'éthique des soins à l'enfant

Prérequis :

- Professions orientées vers le soin et la santé des enfants de la naissance à l'âge adulte
- Personnes souhaitant améliorer ses connaissances sur la douleur de l’enfant
- L'inscription au congrès est libre

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement :

- Conférence d’apport théorique et ateliers de mise en pratique sous le contrôle de formateurs 
experts, et habitués aux formations interactives

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :

- réalisation de quizz en début de formation puis contrôle en fin de session, avec affichage des 
résultats en direct
- maintien de liens et d'échanges avec les équipes qui le souhaitent, à travers le site Pediadol et les 
formateurs et animateurs des ateliers 

Modalités d’évaluation :

- Soumission d’un questionnaire sur la qualité des contenus, avec évaluation de l’impact sur la 
pratique du professionnel 
- Les analyses des évaluations de chacun des ateliers sont discutées en réunion de groupe après les 
formations et permettent l'adaptation du contenu pour l'année suivante


