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MAMAN BÉBÉ 

Le conseil en pédiatrie – Découverte (1 jour) 

Public concerné : Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs diplômés (Maximum 15 participants/jour)  

 

Prérequis : Aucun   

 

Objectifs :  
• Développer la qualité de la prise en charge du nourrisson à l’officine en aidant les équipes officinales à acquérir 

de nouvelles connaissances pour viser l’amélioration de leurs conseils en santé et en prévention active. 

• Améliorer la qualité de la prise en charge du nourrisson et jouer pleinement son rôle d’éducateur en santé 

• Valoriser le rôle du pharmacien et de l’équipe officinale dans la prise en charge et l’accompagnement des 
soins du bébé et de son alimentation 

• Pratiquer un conseil personnalisé et adapté pour les pathologies cutanées du nourrisson les plus courantes et 
les affections bénignes rencontrées à l’officine 

• Connaître les limites de l’acte pharmaceutique, savoir orienter chez le médecin si nécessaire 

• Maîtriser les notions de diététique d’hygiène de vie  
 

Programme : 
• Les étapes du développement de l’enfant : les principales étapes du développement de l’enfant et les 

caractéristiques à prendre en compte pour analyser la situation et construire un conseil en adéquation avec le 
contexte. 

• L’alimentation de 0 à 3 ans : de la naissance à la diversification : les besoins nutritionnels du nourrisson à 
l’enfant, l’allaitement maternel, l’allaitement au biberon, les différences entre les laits, l’allaitement mixte, la 
diversification alimentaire  

• L’hygiène et les soins du nouveau-né : la structure de la peau, les soins d’hygiène du nouveau-né, le choix des 
produits adaptés, les pathologies cutanées (dermatite atopique, eczéma, croûtes de lait) : signes cliniques, 
caractéristiques physiologiques, et principaux stades, conseils associés à l’officine (fiche conseil avec le 
traitement et / ou l’utilisation des thérapeutiques sélectionnées, conseils hygiéno-diététiques adaptés)  

• Les maux du nourrisson bénins les plus fréquemment rencontrés : fièvre, poussée dentaire, érythème 
fessier, diarrhée : signes cliniques, caractéristiques physiologiques, et principaux stades, conseils associés à 
l’officine (fiche conseil avec le traitement et / ou l’utilisation des thérapeutiques sélectionnées, conseils 
hygiéno-diététiques adaptés)  

• Le calendrier vaccinal : identification des pathologies visées en prévention, importance de son respect, 
prévention des petits risques liés, description des signes et explication de la conduite à tenir 

 

Méthodes pédagogiques :  
• Alternance de parties théoriques illustrées par des exemples et photos 

• Atelier pratique et cas de comptoir  

• Moments d’échanges entre les participants 

• Validation des acquis par des quizz 
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Modalités d’évaluation :  
• Atteintes des objectifs : 

o En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM 

o Au cours de la formation : évaluation formative par questionnaires et/ou cas pratiques 

o En fin de formation : évaluation sommative permettant d’évaluer les acquis    

o À 4 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en pratique des 

acquis de la formation    

• Satisfaction du participant :    

o En fin de formation : questionnaire de satisfaction à chaud   

 

Durée de la formation : 1 jour (7h) - Organisation type d’une journée de formation : de 9h00 à 17h30 

 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi  
 
Intervenant : Pharmacien d’officine et/ou sage-femme, spécialisée dans l’accompagnement de la maman et de 

son bébé 

 

Modalités d’accès à la formation :   

• Par téléphone au 02.28.03.00.00  

• Par mail : formations@praxipharm.fr  

• En remplissant le bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur le site www.praxipharm.fr   

 

Délai d’accès : inscription selon le calendrier et minimum 15 jours avant le début de la formation  

  

Tarif : 330,00€ HT, TVA 20%, soit 396€ TTC 

  

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de formation remise au participant  
  

Accessibilité aux personnes handicapées : Contacter PRAXIPHARM pour connaître les dates des 

formations en fonction de la situation de handicap 

 

Les + de cette formation :  

• Formation animée par un professionnel de santé (pharmacien, sage-femme) spécialisé dans 
l’accompagnement de femme enceinte et des jeunes enfants 

• Formation très concrète qui aborde de nombreux cas de comptoirs et situations courantes 

• Formation très pratique qui vous permettra de conseiller la maman pour le bien-être et la santé de son 
enfant 

• Formation qui vous permettra de reconnaître les signes cliniques qui imposent une consultation 
médicale 

• Formation conviviale et pédagogie interactive qui s’adapte aux besoins et attentes de chaque participant. 
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