
Porte ouverte virtuelle
• Live Chat

• Dënschdes, den 18.05.2021 vun 16.00-19.00 Auer

• Donneschdes, den 20.05.2021 vun 16.00-19.00 Auer
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BTS Spécialisé 
Infirmier en 
pédiatrie
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L’infirmier en 
pédiatrie

• L’infirmier en pédiatrie est spécialisé dans la 
prise en charge des enfants, sains ou 
malades, du nouveau-né à l’adolescent.

• A chaque stade du développement de 
l’enfant correspondent des caractéristiques 
et des besoins spécifiques, ce qui nécessite 
l’utilisation de méthodes, de techniques et 
d’outils adaptés, l’enfant n’étant pas un 
adulte en miniature.
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Profil professionnel 

L’infirmier en pédiatrie est la personne de référence qualifiée pour s’occuper de l’enfant sain ou malade et de ses 
parents pendant le séjour de l’enfant dans diverses institutions. 

Il soigne et encadre l’enfant tant au niveau psychologique que physiologique. 
Il accompagne les parents et les soutient dans les situations rencontrées. 

Il est guidé par le souci du bien-être et du développement de l’enfant ainsi que du maintien ou de la restauration 
de sa santé et ceci en relation étroite avec les parents et /ou toute personne de référence de celui-ci. 

Il est habilité à accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’adolescence révolue, les soins et actes 
professionnels déterminés par ses attributions spécifiques, et ceci en respectant les responsabilités sociales et éthiques 
dans les différents contextes sociaux, économiques et politiques. 
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Cadre professionnel

• L’infirmier spécialisé en pédiatrie fait partie intégrante d’une 
équipe pluridisciplinaire et travaille selon un horaire variable 
(journées, soirées, nuits, week-ends et jours fériés). 

• En milieu hospitalier, il travaille au sein de services très 
divers : pédiatrie, chirurgie infantile, services de soins 
palliatifs pédiatriques, unités de néonatalogie, urgences et 
soins intensifs pédiatriques, unités d’hospitalisation de jour, 
consultations, etc.

• En milieu extrahospitalier, l’infirmier spécialisé en pédiatrie 
intervient dans les crèches, lors de consultations nourrissons, 
dans les maisons d’enfants, au sein d’institutions pour 
enfants handicapés, de services de soins à domicile ou de 
services de promotion de la santé à l’école. 
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Il intervient également dans :
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l’information 
de l’enfant et 

de ses parents

la recherche dans le 
domaine des soins 

en pédiatriel’éducation des parents à 
la santé de leur enfant

la réalisation des soins 
infirmiers en pédiatrie 

qui nécessitent une 
réanimation  et/ou des 

soins intensifs

l’encadrement et la 
formation des étudiants 

et/ou de nouveaux 
collaborateurs



Les conditions d’admission

• diplôme de fin d’études secondaires – enseignement classique ou enseignement 
général ou diplôme reconnu équivalent par le MENFP

• diplôme d’infirmier tel que prévu par l’article 1er de la directive 77/452/CEE

• autorisation ministérielle d’exercer la profession d’infirmier au GD

• connaissance de la langue allemande, française et luxembourgeoise

• l’admission peut être sujette à une vérification de l’adéquation du profil du 
candidat avec les objectifs de la formation visée

• si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles, le lycée 
procède à une sélection

La démarche d’inscription est à consulter sur le site www.ltps.lu ; les fiches 
respectives peuvent y être téléchargées ou demandées au secrétariat du LTPS
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Formation d’études d’infirmier spécialisé en 
pédiatrie avec les domaines d’études suivants :
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Le déroulement de la formation
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durée 2 ans 
avec 120 ECTS

le programme de formation 
se compose d’un 

enseignement professionnel 
théorique et pratique 
dispensé sous la forme 

modulaire

le programme comporte e.a. 

les cours de connaissances 
professionnelles, connaissances du monde 
professionnel, santé publique, éducation à 

la santé, embryologie, nouveau-né, 
nourrisson, croissance, adolescence, 

psychologie, pathologies pédiatriques, 
soins intensifs néonataux, soins intensifs 

pédiatriques, pédopsychiatrie...



Terrains 
d’enseignement 

clinique

• maternités/centre mère-enfant

• crèches et foyers de jour pour enfants

• centres pour enfants avec besoins spéciaux

• centres médico-sociaux

• stage à option : service au choix de l’étudiant, soit au Luxembourg, 
soit à l’étranger

• services d'hospitalisation pédiatrique (chirurgie, médecine interne)

• services de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent

• services de néonatologie et soins intensifs

• soins intensifs pédiatriques

• service de pédiatrie générale avec les sur-spécialités, 
hospitalisations de jour ou stationnaires

• urgences pédiatriques 

• hôpital de jour pédiatriques



Maternité
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Crèches et foyers de jour pour enfants
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Centres pour enfants
avec besoins spéciaux
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Centres 
médico-
sociaux



Formation Airtramp



Formation Snoezelen



Services d'hospitalisation
pédiatrique



Distraction par le jeu
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Stage à option

• Service au choix de l’étudiant, soit au Luxembourg, 
soit à l’étranger
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Wien 2019

20

Mir hunn eis zu 3 entscheet zesummen op Wien ze goen fir 
Erfarungen am Ausland sammelen ze kennen.
Zwee vun eis waren op enger Neonatologie an zwee verschidden
Spideeler an een vun eis war an der Notfallambulanz.
Mir hunn ganz vill bäigeléiert an zousätzlech vill Erfarungen an 
engem auslänneschen Spidol gesammelt; wat eis am 2. Joer vill
weidergehollef huet.
Deen Mount huet eis gewisen, dass mir ouni Schwieregkeeten am 
Ausland schaffen kennen. Et war eng onvergiesslech Zäit.
Mir kennen eis Erfarung am Ausland nëmmen weider empfeelen.

Anne, Kathleen, Kim    B2SP181



Formation 
Epils
(european
pediatric 
immediate life 
support)



Services de 
psychopathologie
de l'enfant et de 
l'adolescent
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Services de 
néonatologie et soins 
intensifs
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Soins intensifs pédiatriques
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Service de pédiatrie
générale avec les sur-
spécialités, 
hospitalisations de 
jour ou stationnaires
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Urgences 
pédiatriques 
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Hôpital de jour (chirurgical et médical) pédiatrique
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Les diplômes

• La formation conduit à l’obtention d’un BTS 
(brevet de technicien supérieur) spécialisé 
d’INFIRMIER EN PÉDIATRIE.
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Ech hunn Pediatrie gemaach, well ech
schonn ëmmer mat Kanner schaffe wollt. De 

Kanner hëllefen ob gesond oder krank ass 
meng Prioritéit.

Ech hun déi Decisioun net bereid well 
Infirmière en pédiatrie ee wonnerschéine
Beruff ass dee ganz Villsäiteg ass. An déi

schéinste Belounung ee Kannerlaachen ass.

Steffi W. (CHdN U22 Maternité)
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Dei eng werten wessen dass Kannerinfirmière een
Beruf ass deen se wellen machen dei aner werten
sech net secher sinn. Mais daat ass net schlemm
heiansdo muss een iwwert sein Schied sprangen
an et probeieren.

Ech kann nemmen soen dass des Arbecht
wonnerschein ass zumools wann een klengt Kand
engem mat engem riesen groußen Grinsen am
Gesicht Merci seet. An deem Beruf huet een vill
Verantwortung mais et dierf een awer och den 
Clown sinn zumools bei den Kanner, kann een oft
sein eegend Kand eraus loosen. Dir werd während
der Ausbildung oft Träinen vergeissen an awer vill
mei oft lachen an Spaß hun. An mengen daat ass
wichteg, Spaß un der Arbecht ze hun.

Maïté W. 
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Être infirmière en pédiatrie est beaucoup plus que soigner les enfants.

C’est une profession, qui rend notre âme, et cœur enrichi de joie, amour et fierté.

C’est une profession qui nous transforme en quelqu’un de mieux.

Car prendre un enfant en charge, ce n’est pas que donner des médicaments, les piquer,... etc. , mais c’est d’être capable de 
prendre toute une famille en charge, ce qui nous permet de développer une relation de confiance , de mieux les comprendre, 
c’est à dire apprendre avec eux tous les jours.

Mais c’est aussi important de pouvoir leur montrer qu’on est là que pour eux, que pour les aider, les distraire du monde 
hospitalier, jouer avec eux, rigoler, dessiner et surtout faire de leur chaque journée passée à l’hôpital ,  une journée de victoire, 
de bons moments et de bien-être .

Être infirmière en pédiatrie n’est pas qu’une profession , mais oui, une passion ! 

Carolina C.  (bachelier Namur)
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L'infirmière en pédiatrie est un métier totalement diffèrent de ce qu'on connait de l'infirmière
traditionnelle.

J'ai choisi de faire infirmière en pédiatrie pour différentes raisons.

Si on aime travailler avec les enfants et on aime le métier d'infirmier, c'est une combinassions 
parfaite. On a l'opportunité de travailler avec les enfants de différents âges ce qui fait que notre 
travail change d'un patient à l'autre.

On a l'opportunité de pouvoir explorer toutes les phases des enfants dans leurs vies, de faire 
connaissances avec des maladies qu’on ne connait pas et aussi de travailler dans un milieu de 
travail ou on se sent à l'aise pour exercer notre profession.

On peut travailler dans différents domaines en tant qu'infirmière en pédiatrie. Il faut profiter de ce 
fait pour explorer tous les terrains possibles pour trouver le milieu de travail le plus confortable 
pour nous. Même si on ne veut pas travailler tout le temps en milieu hospitalier, on a l'opportunité 
de profiter de tous les terrains extrahospitaliers qui nous offrent beaucoup de choix.

Pour l'instant je travaille à la Kannerklinik au CHL dans l'unité de pédiatrie générale. C'est un lieu 
de travail ou on peut rencontrer différentes maladies chez l'enfant ce qui fait que mon travail est 
très diversifié et intéressant.

Sara  R. (U62-64 Kannerklinik) 



Ech wollt emmer e Beruf leieren, bei deem ech mat Kanner schaffen kann. 
Am Ufank wollt ech awer Educatrice gin. Aus ennerschiddlechen Grenn hun
ech mech awer emorienteiert an mech fier d‘Ausbildung vun der Infirmière
an duerno vun der Infirmière pédiatrique entscheed. Enner aanrem sin ech
duerch mäin Hobby öfters mat kranken, verletzten Kanner an Kontakt 
komm, wou ech gemierkt hun, dass dei Sectioun ob der ech zu deem
Zäitpunkt nach war, absolut näischt fir mech war. 

Perseinlech fannen ech et immens flott, waat een als Infirmière pédiatrique
vun Meiglechkeeten huet, fir iwwerall kennen zeschaffen, och außerhalb 
vum Spidol.
Wei bei deenen meeschten, hun ech den Beruf vun der Infirmière gewielt, 
well mech zum engen d‘Medizin awer och daat paramedizinescht
intresseiert, sou wei dass ech den Leit respektiv vrun allem den Kanner, dei
keng kleng Erwuessenener sin, well während enger mei schweierer Zäit
beistoen, mat mengen verschiddenen Kompetenzen. 

Haut als diplomeiert Infirmière pédiatrique kann ech soen, dass ech dei
laang Ausbildung vun 6 Joer definitiv net bereien an et all Trein dei während 
der Zäit vergoss gouf, wärt war! 

Sarah W. (Klinikum Mutterhaus Trier-Mitte)
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On cherche 
des 

étudiants en 
pédiatrie…



Questions?
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anouk.baden@education.lu

simone.reiland@education.lu

mailto:anouk.baden@education.lu
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