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Particularités de la 
consultation d’un enfant

3 acteurs
• Écoute attentive des parents et de leurs 

inquiétudes 
• Observation enfant, relation parents-enfant
• Examen parfois difficile, cadre accueillant, 

mise en confiance
Prévention +++
• Des examens obligatoires et des examens 

conseillés
• 20 consultations prises en charge à 100% 

entre 0 et 6 ans
• Importance : 9 mois, 2 ans, 3/4 ans, 5/6 ans, 

11 ans



L’entretien spécifique au 
1° mois

• rechercher les atcd familiaux : notions de 
maladies héréditaires, de consanguinité

• comment s’est déroulée la grossesse ? : tabac, 
prise de médicaments, alcool, maladies 
infectieuses comme la listériose, toxoplasmose, 
HTA, diabète…

• comment s’est déroulé l’accouchement ? pour 
rechercher les pathologies de la péri natalité
(prématurité, retard de croissance intra utérin..)

• comment se passe le retour à la maison ?



L’entretien abordera de 
manière systématique

• l’alimentation et ses difficultés
• le sommeil
• l’éveil, le comportement en famille, 

avec la fratrie..
• le langage : le babil, ses 1° mots, ses 

1° phrases. 
• Pour les plus grands : le 

comportement à l’école, les 
éventuelles difficultés scolaires. Les 
activités physiques.



L’examen de l’enfant abordera 
de manière systématique

• Sa croissance : poids ,taille, PC
• Son développement moteur
• Son développement neuro sensoriel (vue et 

audition)
• Un examen orthopédique
• Un examen général : cœur, respiratoire, 

ORL



La fin de la consultation
• La réalisation éventuelle des vaccins

• le carnet de santé : 
- les vaccins, 

- la prise de fluor et de vitamine D, 
- réaliser sur le carnet,  après l’examen, 

la courbe de croissance, de taille et du 
périmètre crânien (pour les nourrissons à 2 
ans)



Plan de l’enseignement J1 

• Développement psycho moteur
• Développement vue
• Développement audition
• Langage
• Croissance 



Plan de l’enseignement J2

• Examen locomoteur et orthopédique
• Allaitement et Alimentation 
• Énurésie 
• Sommeil


