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SOUTIEN À LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE (SPP) 
PROGRAMME RÉSEAU ET PARTENARIATS 

FORMATION CONTINUE - AUDIO ET VISIOCONFÉRENCE  
Le programme est offert dans la langue française 

Les sessions sont de 13h30 à 15h 

 
Objectifs généraux :  
La programmation 2019-2020 du SPP porte sur des enjeux et problématiques de santé (droit, santé scolaire, nutrition 
et autres) spécifiques aux enfants d’âge scolaire, à l’exception d’une session qui concerne le nouveau-né. Ces 
formations permettent aux participants d’être mieux outillés pour la prévention, le dépistage, l’évaluation et 
l’intervention auprès de ces enfants. 
 
Objectifs spécifiques :  
Seront détaillés pour chacune des sessions de formation. 
 
Clientèle cible :  
Ces formations s’adressent principalement aux médecins, aux pédiatres, aux infirmières et aux nutritionnistes de 1

e
 et 

2
e
 ligne, dont leur pratique ou une partie de leur pratique, se fait auprès des enfants d’âge scolaire. Il peut également 

s’adresser aux autres professionnels dans les cliniques médicales, pouvant être concernés par les enjeux et 
problématiques soulevées. 
 

 

DATE CONTENU CONFÉRENCIER 
25 septembre 2019 
ANNULÉE 

Consentement aux soins et aux mineurs Me Sophie Lacroix 
Avocate 
CUSM-HME 
 

23 octobre 2019 L’intimidation à l’école et dans le cyberespace : ses 
multiples formes et ses multiples conséquences (devait 

se tenir le 20 nov.) 
 

Nika Naimi 
Consultante en prévention de 
cyberintimidation 
Polytechnique Montréal 
 

20 novembre 2019 Santé dentaire : prévention (devait se tenir le 12 fév.) 
 

Dre Annie Marleau 
Médecin Dentiste 
CUSM-HME 
 

18 décembre 2019 Prise en charge du diabète en milieu scolaire et 
démystification des pompes à insuline 

Nancy Dumouchel 
Catherine St-Gelais (MSN, RN) 
Infirmières cliniciennes 
CUSM-HME 
 

15 janvier 2020 Prise en charge de cas de céphalées, migraines (santé 
scolaire) 

Dr Guillaume Sebire 
Neurologue 
CUSM-HME 
 

12 février 2020  Droits de l’enfant et meilleures pratiques 
professionnelles (devait se tenir le 23 oct.) 

Me Elfangary Nadim 
Avocat 
CUSM-HME 
 

11 mars 2020 
ANNULÉE 

Crises d’épilepsie (prise en charge des absences, 
mouvement normaux vs anormaux) 

Dre Chantal Poulin 
Neurologue 
CUSM-HME 
 

15 avril 2020 
ANNULÉE 

Lorsque l’alimentation est difficile chez le nouveau-né Christine Labelle 
Ergothérapeute 
CUSM- HME 
 

20 mai 2020 Troubles du sommeil chez l’enfant Evelyne Martello 
Infirmière clinicienne 
Hôpital Rivière des Prairies 
 

17 juin 2020 Attachement chez le jeune enfant et enjeux 
développementaux 

Geneviève Lafleur 
Psychoéducatrice  
Clinique de Psychiatrie Périnatale 
et du Jeune Enfant,  
CHU Ste-Justine   
 

 

Pour plus de détails sur le programme et pour connaître les modalités d’inscription, veuillez visiter la section du site de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants (www.hopitalpourenfants.com) dédiée aux professionnels de la santé, dans 
l’onglet Soutien à la pratique professionnelle (SPP). Merci! 
 

Téléphone :  514 934-1934 poste 22535  
Courriel : spp@muhc.mcgill.ca    

http://www.hopitalpourenfants.com/
mailto:spp@muhc.mcgill.ca
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Sessions 
(Les sessions sont de 13h30 à 15h) 

 
 
25 septembre 2019 1ere partie : Consentement aux soins et aux mineurs 
ANNULÉE  Me Sophie Lacroix, avocate 
 
Description :  

 Consentement aux soins/consentement substitué; 

 Interférence des parents dans les soins, droit de regard sur le dossier des enfants; 

 Aliénation d’une partie du corps (ex : moelle osseuse); 

 Garde en établissement et demande d’autorisation de soins. 
 
Objectifs de session :  

 Informer les professionnels du réseau de la santé des différents scénarios possibles 

lorsqu’un consentement médical doit être obtenu pour/par un patient mineur; 

 Donner des outils aux professionnels en cas d’ingérence des parents dans les soins 

prodigués à un mineur; 

 Familiariser les professionnels du réseau de la santé avec les concepts légaux de garde 

en établissement et de demande d’autorisation de soins; 

 Informer les professionnels du réseau de la santé des critères d’accès au dossier médical 

d’une personne mineure. 

  
 
23 octobre 2019 L’intimidation à l’école et dans le cyberespace : ses multiples formes et ses multiples 
 conséquences (devait se tenir le 20 nov. mais a été déplacée) 

Nika Naimi, Consultante en prévention de cyberintimidation 
 

Description : Ce cours donnera aux participants un résumé introductif de la cyberintimidation, de ses causes, 
ses composantes, de ses conséquences, ainsi que des différentes formes. Il permettra aux 
participants de mieux comprendre l'évolution de la cyberintimidation depuis les débuts d'Internet et 
décrira en quoi les interactions en ligne diffèrent des interactions en personne grâce à ces 
nouveaux moyens de communication. Enfin, les participants comprendront comment aider et 
apporter un soutien psychosocial aux victimes de diverses formes de cyberviolence. 

  
Objectifs de session : La cyberintimidation: comment prévenir et intervenir 

 Comprendre la différence entre l'intimidation traditionnelle et la cyberintimidation ou la 
cyberviolence; 

 Reconnaître les différentes formes de cyberviolence et les niveaux de gravité de chacune; 

 Comprendre l'évolution de la cyberintimidation depuis le début de l'Internet jusqu'à 
maintenant; 

 Acquérir les connaissances concernant les spécificités du cyberespace et comment 
celles-ci affectent les interactions en ligne; 

 Savoir la base de comment répondre aux victimes de la cyberviolence. 
 
 
20 novembre 2019 Santé dentaire : prévention (devait se tenir le 12 fév. mais a été déplacée) 

Dre Annie Marleau, chef de division dentiste 
 
Description : Malgré la progression des connaissances au niveau de la prévention, de l’alimentation et de 

l’hygiène, la carie de la petite enfance demeure la maladie infectieuse chronique la plus fréquente 
chez les enfants d’âge préscolaire. La présentation vise à en apprendre plus sur les causes et les 
conséquences de ce fléau plutôt méconnu. Une approche multidisciplinaire pourrait améliorer la 
santé bucco-dentaire de nos jeunes patients. 

 
Objectifs de session :  

 Promouvoir la santé dentaire comme une partie importante de la santé globale de l’enfant; 

 Connaître la base du développement de la dentition chez le jeune enfant; 

 En savoir plus sur les principales pathologies liées à la bouche chez le jeune enfant; 

 En apprendre plus sur les principaux aspects en matière de prévention; 

 Savoir quand référer un enfant chez le dentiste.  

 
18 Décembre 2019 Prise en charge du diabète en milieu scolaire et démystification des pompes à insuline 

Nancy Dumouchel, infirmière clinicienne; Catherine St-Gelais (MSN, RN), infirmière clinicienne  
 

Description : La technologie fait partie intégrante de la gestion du diabète pédiatrique. Les lecteurs de glucose 
en continu et les pompes à insuline sont omniprésents pour un meilleur contrôle glycémique. Ces 
technologies nécessitent des intervenants en milieu scolaire bien outillés pour favoriser une vie 
active comme leurs pairs.  

  
Objectifs de session : À la fin de la session, les participants seront en mesure de : 

 Connaître les besoins des enfants diabétiques à l’école; 
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 Supporter les intervenants scolaires pour la gestion du diabète au quotidien; 

 Se familiariser avec les technologies reliées à la gestion du diabète. 
 

 
15 Janvier 2020 Prise en charge de cas de céphalées, migraines (santé scolaire) 

Dr Guillaume Sebire, neurologue 
 

Description :  A travers une série de cas cliniques les principales causes de céphalées de l'enfant, leurs 
présentations, diagnostics, et traitements seront revus et discutés. 

 
Objectifs de session :  

 Identifier les cas urgents; 

 Devenir familier avec les quatre principales sphères de céphalées: aigues, aigues 

récurrentes, chroniques progressives, chroniques non-progressives et leurs étiologies les 

plus communes; 

 Décider de procéder ou non à un ou plusieurs examens basés sur une démarche 

diagnostique classique; 

 Effectuer une IRM du cerveau> CT scan (excepté pour les conditions urgentes ou si accès 
limité à l'IRM); 

 Adapter les choix thérapeutiques à l'étiologie. 
 
 
12 Février 2020 2eme partie : Droits de l’enfant et meilleures pratiques professionnelles 
 Me Sophie Lacroix, avocate (devait se tenir le 23 oct mais a été déplacée; la 1

e
 partie qui devait 

être présentée en septembre a été annulée) 

Description :  
 Droits et libertés de l’enfant – Intérêt de l’enfant; 

 Mise à jour / obligation de mise à jour de connaissances professionnelles; 

 Importance de consigner au dossier médical;  

 Utilisation des médias sociaux; 

 Situation où il est possible de lever le secret professionnel. 
 
Objectifs de session :  

 Développer l’esprit critique des professionnels du réseau de la santé dans des situations 

impliquant des mineurs; 

 Démystifier le concept de « l’intérêt de l’enfant »; 

 Informer les professionnels du réseau de la santé de la possibilité de levée du secret 
professionnel.  

 
 
11 Mars 2020 Crises d’épilepsie (prise en charge des absences, mouvement normaux vs anormaux) 
ANNULÉE  Dre Chantal Poulin, neurologue 

 
Description : - 
 
Objectifs de session : - 
 
 
15 Avril 2020  Lorsque l’alimentation est difficile chez le nouveau-né 

ANNULÉE   Christine Labelle, ergothérapeute 

 

Description : Les difficultés d’alimentation chez les nouveau-nés représentent une problématique complexe 

et fréquente en néonatalogie. Une bonne compréhension des habiletés orales-motrices, 

incluant la coordination téter-avaler-respirer, des principes de bases entourant l’alimentation 

orale, ainsi que l’impact de différentes conditions médicales (comme : la prématurité, le reflux 

gastrique, les troubles neurologiques, et les malformations congénitales) sur l’alimentation 

orale est nécessaire afin de promouvoir une alimentation sécuritaire et efficace au sein ou au 

biberon chez les nouveau-nés. 

 

Objectifs de session :  

 Améliorer les connaissances des participants par rapport au développement typique des 

fonctions orales-motrices chez les nouveau-nés; 

 Être en mesure d’identifier les nouveau-nés à risque de difficultés d’alimentation et être en 
mesure d’offrir des recommandations appropriées pour promouvoir l’alimentation 
sécuritaire et efficace; 

 Comprendre les impacts de différentes conditions sur l’alimentation orale. 
 
 
20 Mai 2020 Troubles du sommeil chez l’enfant   

Evelyne Martello, infirmière clinicienne 
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Description : Les troubles de sommeil sont un enjeu important chez 25 à 30 % des enfants à un moment de leur 
vie. Et que de répercussions négatives autant pour l’enfant lui-même ainsi que sa famille. C’est 
une des plaintes les plus souvent mentionnées lors des visites médicales. Il existe des solutions 
simples et efficaces à proposer aux parents et celles-ci seront aborder dans cette présentation. 

 
Objectifs de session :  

 Connaître les grandes lignes de la physiologie du sommeil; 

 Être en mesure d’identifier les problématiques de sommeil; 

 Connaître les solutions possibles d’intervention; 

 Élaborer un plan d’intervention conjointement avec les parents; 

 Références pour les professionnels et les parents.  

 
 
17 Juin 2020 Attachement chez le jeune enfant et enjeux développementaux  

Geneviève Lafleur, psychoéducatrice 
 

Description : L’attachement est une notion fondamentale dans l’actualisation du développement de l’enfant et 
de l’adulte qu’il deviendra. Cet atelier se veut ainsi une présentation de la théorie de l’attachement, 
mais plus spécifiquement à travers l’exploration des divers styles d’attachement et leurs 
caractéristiques propres dans le fonctionnement de l’enfant. Pour ce faire, des vignettes cliniques 
seront présentées pour chacun des profils d’attachement afin de sensibiliser les participants aux 
impacts des enjeux relationnels sur le développement, mais aussi afin de perfectionner 
l’observation et la compréhension des comportements et des réactions relatives à cette 
problématique. Des pistes de prévention et d’interventions seront également abordées tant pour la 
période du nourrisson que celle du jeune enfant. 

 
Objectifs de session : Aux termes de la conférence, les participants seront en mesure de : 

 Connaître les fondements de la théorie de l’attachement; 

 Connaître et comprendre les divers styles d’attachement avec les comportements et 
réactions qui leurs sont propres; 

 Identifier les conséquences des profils d’attachement sur le développement de l’enfant; 

 Identifier certaines pistes de prévention et d’intervention. 
 


