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SPÉCIALISATION 
EN PÉDIATRIE 

ET NÉONATOLOGIE 
#Parnasse-ISEI

CAMPUS
Woluwe

L’infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie accomplit en milieu hospitalier et/ou 
extrahospitalier des prestations de soins adaptées à l’enfant et à sa famille. 

Ses fonctions sont :
• promouvoir la santé des enfants dans tous les lieux qui les accueillent ;
•  jouer un rôle actif au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge   

médico-psycho-sociale de l’enfant ;
•  prodiguer des soins adaptés aux prématurés, nouveau-nés et nourrissons, aux enfants et 

adolescents, en veillant à l’établissement d’un lien de confiance avec l’enfant et sa famille ;
•  exercer sa profession dans les différentes disciplines de la pédiatrie hospitalière et 

extrahospitalière ;
• participer à des programmes de recherche en soins infirmiers pédiatriques.

Les débouchés s’étendent de la pédiatrie hospitalière (néonatologie, soins intensifs, urgences, 
oncologie, consultations…) au milieu extrahospitalier (services de promotion de la santé à l’école, 
centres PMS, ONE, collectivités d’enfants sains, malades ou porteurs d’un handicap).

Les points forts

 Utilisation de mannequins intelligents enfants et nourrissons  
pour se former aux bonnes pratiques dans un environnement sécuritaire

 Participation à la formation EPILS, formation en réanimation 
de l’enfant reconnue par l’ERC (European Resuscitation Council)

 La spécialisation octroie le diplôme BLS-AED

 Sensibilisation à une approche socioculturelle lors des soins en pédiatrie

Le métier
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Cette spécialisation est accessible aux 
titulaires d’un diplôme de bachelier en 
soins infirmiers ou d’infirmier gradué ou 
d’un titre étranger équivalent.

Le programme est proposé en un an et peut 
aussi s’effectuer en deux ans afin d’offrir aux 
infirmiers en activité la possibilité de suivre 
la formation.

L’enseignement théorique s’articule autour 
de trois grands axes : les sciences profes-
sionnelles, les sciences fondamentales et bio-
médicales ainsi que les sciences humaines et 
sociales.

Afin d’optimaliser les acquis théoriques et 
pratiques, l’enseignement est organisé en 
alternant trois semaines de cours et trois 
semaines de stage.

L’enseignement clinique est réparti en cinq 
stages de trois semaines : en néonatologie, 
aux soins intensifs pédiatriques, aux urgences 
pédiatriques, en pédiatrie générale et en soins 
de santé primaire, dans différentes institu-
tions hospitalières en Belgique ou à l’étranger.  

La formation est enrichie par des visites 
d’hôpitaux spécialisés, d’institutions  
extrahospitalières, par la participation 
à des congrès, ainsi qu’à des formations 
telles que l’initiation au toucher.

Le programme

Unités d’enseignement / Crédits

Enseignement clinique et Approche  
Intégrative en Pédiatrie (AIP) / 30  

Soins infirmiers pédiatriques généraux  
et spécialisés / 6 

Pathologies spécialisées en pédiatrie / 8  

Identité du soignant expert en pédiatrie  
et néonatologie et compétences  

interculturelles (1) / 2 

Identité du soignant expert en pédiatrie  
et néonatologie et compétences  

interculturelles (2) / 3 

Fondement de la pédiatrie / 6 

Pathologies et soins spécialisés en pédiatrie / 5 

Total / 60

Les contenus des unités d’enseignement 
sont accessibles sur www.vinci.be 

(sous réserve de modification)

Votre expérience a de la valeur ! 
La valorisation des acquis de 

l’expérience permet de reconnaître 
l’expérience professionnelle de 

l’étudiant et d’alléger sa formation.

Visualiser  le programme 
détaillé de cours

Organisée en 1 an en enseignement de 
plein exercice, la formation peut être 
allégée en combinant les études avec 

l’activité professionnelle


