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Présentation
Formation de base en Soins de Développement auprès des nouveau-nés à terme en maternité.
Objectifs :
•
Comprendre l’importance de l’environnement (physique, sensoriel, psychique) dans
le développement cérébral et comprendre l’enjeux des soins de développement.
•
Acquérir les principales notions théoriques et pratiques de soins de développement
centrés sur la famille.
•
Approcher le concept d’observation et de soins individualisés à l’enfant.
•
Travailler sur le système : identifier le fonctionnement du service sollicitant la
formation, le rôle de chaque membre de l’équipe et le travail en interprofessionnalité ; les possibilités de changements au sein même de l’unité et de la
mise en place de nouvelles pratiques.

Prix
250€ par stagiaire
Déroulement de la formation
Durée : 1 jour (8 heures)
Dates : à organiser avec l’établissement
demandeur.
Lieu : in situ (au centre du site demandeur)
Nombre de participants :
Minimum : 8 personnes
Maximum : 12 personnes

Prérequis
Travailler dans une unité de maternité type 1 : sages-femmes, pédiatres, auxiliaires de
puériculture.

Compétences visées
•
•
•
•
•
•

Identifier les principaux comportements de stress et de bien-être du nouveau-né et
l’impact de l’environnement sur ce comportement.
Apprendre à reconnaître les cycles de sommeil et comprendre les enjeux du respect
des rythmes du bébé
Reconnaître les situations d’inconfort et de douleur et se familiariser avec leur prise
en charge.
Comprendre les enjeux de l’allaitement sur le développement et discuter des
différentes modalités en maternité.
Comprendre l’importance de la non-séparation mère-bébé et le concept de soins
centrés sur l’enfant et sa famille.
Acquérir des techniques pratiques de soins de développement : positionnement, bain
ou pesée enveloppés.

L’établissement se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint.

Modalités d’enseignement
Exposés théoriques, vidéos, photos,
échanges d’expérience, ateliers pratiques.

Intervenants
• Dr Sandra LESCURE, Pédiatre (PH),
Formatrice NIDCAP®.
• Céline PROUT, Infirmière Puéricultrice,
Formatrice NIDCAP®.

FORMATION
STAGE
SPECIFIQUE

Formation Soins de Développement
(Niveau 1) en maternité

Programme
Partie théorique :
•
Facteurs impactant le développement cérébral : neuro moteur, sensoriel, cognitif
et comportemental des nouveau-nés
•
Environnement sensoriel et parental du nouveau-né ; notions d’attachement et
parentalité
•
Sommeil du nouveau-né
•
Inconfort et Douleur du nouveau-né
•
Stratégies environnementales et comportementales des soins de développement
(réduction du bruit, adaptation de la luminosité, postures en flexion,
enveloppement, manipulations, réflexions sur les séquences de soins, respect des
rythmes de l’enfant, intérêt de la présence parentale…)
•
Exemple du programme NIDCAP® en néonatologie et parallèle avec la maternité.
Partie pratique :
•

Diaporamas et films : installations de l’enfant, peau à peau en salle de naissance,
bain enveloppé, change de couche, sommeil...)

•

Atelier autour du comportement du nouveau-né à partir de ses manifestations de
bien-être et de stress,

•

Echanges multidisciplinaires : place des parents, soutien à la relation parentsenfant, à l’allaitement maternel, rythmicité des soins...

•

Ateliers pratiques de positionnements, bains et/ou pesées enveloppés.

Modalités d’évaluation
•

QCM en début et fin de formation.

Validation
•

Délivrance d’une attestation de fin de formation.
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