
 

Initiation aux soins de développement en 

période néonatale 

Connaitre les compétences et les fragilités du nouveau –né, sain, prématuré ou malade, pour mieux le soigner et 

l’accompagner dans son développement psychomoteur. 

Formation proposée au sein du réseau périnatal Alpes Isère depuis + de 3 ans. 
Déja + de 60 professionnels formés 

Projet 

Module d’initiation aux soins du développement sur 2 jours  proposé par l’équipe NIDCAP du CHU de Grenoble (Dr.  F. Berne Audéoud,  pédiatre et 
M. Jourdan et C. Bonnard, puéricultrices). 
Correspond au niveau 1 de la formation NIDCAP en soins de développement (prérequis nécessaire pour l'inscription à une formation FINE) 
Contenu : 
2 journées d'enseignement en présentiel : 

– 2 demi-journées théoriques (neurologie / éveil sommeil / sensorialité / parentalité / argumentaire scientifique) 
– 2 demi-journées pratiques  (techniques de soins, vidéos, jeu de rôles, travail en équipe, auto évaluation) 

Travail personnel en ligne : 
– Avant la formation (lecture de prérequis, questionnaire d'autoévaluation) 
– Après la formation (Accès aux publications récentes concernant le sujet, questionnaire d'autoévaluation, suivi des projets) 

Public concerné : Pédiatres, médecins, sage femmes, kinésithérapeutes, psychologues, cadres de santé travaillants avec des nouveau-nés fragiles et/ou 
prématurés. 

Programme 

 Thèmes Pédagogie 

Journée 1 
Matin 

Café   - Vidéo -Tour de table – Debrief 
 
Développement neurologique et pronostique neuro du préma 
Eveil et sommeil 
 
Comment “sentir” la différence de soins 
 
Sensorialité 
Douleur 
Alimentation 

 
 
Cours théorique 
 
 
Jeu de rôle 
 

Après midi Les techniques de soins de développement 
Kangourou 
Peau à peau 
Bain et pesée enveloppée 
Emmaillotement 
Positionnement 

 
 
Ateliers 
Travail sur bébé mannequin 
Travail sur vidéo 
 

Journée 2 
matin 

Les différents programmes de soins de développement  
L’observation 
Le NIDCAP 

Cours théorique 
Travail sur  vidéos 

Après midi Besoins et compétences des parents / attachement 

Compétences relationnelles avec les familles 
Compétences relationnelles au sein d’une équipe / travailler sur le 
système 

Cours théorique 

Jeu de rôle 
 

Coût et inscriptions 

Pour l'année 2020 : 2 sessions de formation au CHU de Grenoble. Les 5 et 6 octobre 2020 et les 30 novembre et 1er décembre 2020. 
Possibilité de formation sur site à la demande 
Renseignements et inscriptions auprès du service de formation du CHU de Grenoble : 
Mme BIGUENET Brigitte  - Tél. 04 76 76 93 53  - bbiguenet@chu-grenoble.fr 
Informations pédagogiques auprès du Dr. Frédérique BERNE AUDEOUD  faudeoud@hotmail.com 
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