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OBJECTIF DE LA UESTION 

•	 Repérer, prévenir et traiter les 
manifestations douloureuses pouvant 
accompagner les pathologies de l'enfant. 

•	 Préciser les médicaments utilisables chez 
l'enfant selon "âge, avec les modes 
d'administration, les indications et contre
indications. 

•	 Identifier une situation relevant des soins 
palliatifs. 

•	 Argumenter les principes de la prise en 
charge globale et pluridisciplinaire d'un 
malade en fin de vie et de son entourage. 

•	 Aborder les problèmes éthiques posés par les 
situations de fin de vie. 

D 
• Distinguer un deuil normal d'un deuil 

6 70 pathologique et argumenter les principes de 
prévention et d'accompagnement. 

Deuil normal et pathologique. 

45 

53 

61 

Matériel protégé par le droit d'auteur



MODULE ~ 

4	 .. 
UJ 
U 
Z 

D 
'« 4 49 
Z 
UJ 
0... 

INTITULE
 

Abréviations du module 4.
 

Evaluation clinique et fonctionnelle d'un 
handicap moteur, cognitif ou sensoriel. 
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Complications de l'immobilité 
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Prévention et prise en charge. 

L'enfant handicapé·: 
orientation et prise en charge. 
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Le handicap mental. TuteJle, curatelle, 
sauvegarde Justice. 

Principales techniques de rééducation 
et de réadaptation. Savoir prescrire 

la massokinésithérapie et "orthophonie. 

OBJECTIF DE LA UESTION 

•	 Evaluer une incapacité ou un handicap. 

•	 Analyser les implications du handicap en 
matière d'orientation professionnelle et son 
retentissement social. 

•	 Expliquer les principales complications de 
l'immobilité et du décubitus. 
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•	 Argumenter "attitude thérapeutique et 

planifier le suivi du patient. 

•	 Argumenter les principes d'orientation et de 
107

prise en charge d'un enfant handicapé. 

•	 Argumenter les principes d'orientation et de 
prise en charge d'un malade handicapé 117 
mental. 

•	 Argumenter les principes d'utilisation et de 
prescription des principales techniques de 127 
rééducation et de réadaptation. 
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