UE optionnelle « l’enfant »
Responsable pédagogique : Pr F HUET
Objectifs
Donner aux étudiants de 1er cycle des connaissances sur l'enfant non
malade, c'est-à-dire des éléments de paidologie et de puériculture qui ne sont pas (ou
le sont rapidement) enseignés dans les modules de deuxième cycle (module
obligatoire n°2b "maturation et vulnérabilité" et module optionnel n°6 "santé de la mère
et de l'enfant"). Ces modules de 2nd cycle sont nettement orientés sur l'enfant malade
(pédiatrie, pédopsychiatrie). Le module « l’enfant » permet d’appréhender le monde
de l’enfance sous un angle développemental et de maturation, très complémentaire
des modules de pathologie.

Ces connaissances seront utiles
aux futurs médecins généralistes
régulièrement questionnés par les parents sur ces sujets
aux futurs médecins non généralistes
souvent questionnés par leur entourage sur ces sujets
"puisqu'ils sont médecins, ils doivent bien savoir"
aux futurs parents que sont souvent des étudiants
aux futurs pédiatres

Programme prévisionnel
Le contexte sociétal
La place de l'enfant dans la société - Le soutien à la parentalité –
L'évolution de la politique de la famille et de la politique de la santé
Les professionnels concernés
Le droit de la famille. (Le cadre juridique de l'enfant)
Le couple : mariage, concubinage, PACS, divorce
Les droits de l'enfant (convention internationale et droit français)
La filiation. L'adoption. L'autorité parentale
L'accueil des petits enfants
Crèches. Assistantes maternelles
L'approche psychologique de la parentalité
Désir d'enfant - Psychisme de la femme enceinte –
Particularités du post-partum - Vécu de l'homme

Hygiène de l'enfant
Soins corporels - Participation de l'enfant - Vêtements et chaussures
Matériel de puériculture : lit, chaise, poussette
Voyages, altitude
Le sommeil
La surveillance de l'enfant
Pesée - Température
Le carnet de santé : délivrance, contenu, utilisation
Comment parler des vaccinations ?
Alimentation en pratique
Allaitement maternel
La formation des préférences alimentaires
La restauration collective
Le développement sensoriel
Vision – Audition Olfaction - Gustation
Oralité.
Succion, mastication, déglutition - Tétine
Le développement moteur
Notions générales - Motricité générale
Préhension et manipulation - Structuration temporo-spatiale - Latéralité
Maitrise sphinctérienne.
Développement de l'adaptation à l'effort
Le sport et l'enfant
Le développement psycho-affectif
Relation mère-enfant - Les pleurs
Le développement cognitif
Acquisition du langage. Oral. Ecrit
Développement de l'intelligence. Mémoire
Développement numérique. Lecture
Bonus
Histoire de la puériculture
L'enfant dans le monde : anthropologie et santé

