
 

 

 
 

 
Formation-initiation aux soins de soutien au développement 

Les soins de Développement représentent un nouveau standard de soins en néonatologie d’efficacité 
scientifiquement démontrée et suscite une demande forte dans tous les services de néonatologie (Médecins, 
Infirmières, psychologues, kinésithérapeutes…) 
Réaliser des soins de développement basés sur la relation est par nécessité un processus évolutif qui mobilise une 
équipe au complet. 
Les soins de développement s’inscrivent dans la philosophie des soins centrés sur l’enfant et sa famille en intégrant 
les parents dans les soins en collaboration avec les professionnels. 
 
 
Les connaissances sur la sensorialité du nouveau-né prématuré ou vulnérable, et l’effet des stimulations de 
l’environnement sur sa physiologie sont la base des soins de développement. 
 
Cette formation s’intègre dans une démarche de qualité de soins. Elle s’intègre également dans la prise en charge 
coordonnée des établissements de santé et des structures périnatales à l’échelle du territoire champ-ardennais 
A ce titre ce programme peut s’inscrire dans le cadre de la politique nationale de santé : 
Orientation n° 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de 
santé du patient, notamment à l’échelle d’un territoire de santé.   
Orientation n° 31 : Amélioration de la pertinence de soins 
 
Orientations définies par profession de santé sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels 
ou, en leur absence, des représentants de la profession ou de la spécialité : 
Pédiatres 
Orientation n° 2 : prévention et dépistage chez l’enfant des troubles du développement psychomoteur 
Puéricultrices 
Orientation n° 4 : santé et environnement de l’enfant et de sa famille. 
Orientation n° 7 : prévention et dépistage chez l’enfant des troubles du développement 
Aide-soignant 
Orientation n° 4 : L'aide-soignante et l'infirmière : travailler en collaboration 
Auxiliaire de puériculture 
Orientation n° 1 : Toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture 
 

Objectifs pédagogiques :  
 

 approfondir les thèmes abordés lors de la journée de sensibilisation 
 approfondir les connaissances  (développement du bébé et besoins particuliers, processus d’attachement, soins 

palliatifs….) 
 adapter la philosophie et la pratique des SSD aux conditions des services concernés   
 établir ainsi un lien et une continuité de soin pour améliorer les conditions de retour vers les services de proximité 

(périphériques) 
 utiliser et actualiser régulièrement le livret de liaison présentant les services de proximité aux parents 

  



 

 

 
Bénéfices :  

 
 Asseoir les bénéfices perçus de la journée de sensibilisation,  approfondir les connaissances et permettre la mise 

en pratique au sein des unités 
 diminution du stress pour bébé et ses parents lors d’un retour dans le service d’origine ou de proximité 
 diminution de la durée moyenne de séjour des services 
 implication des parents et rapprochement familial plus précoce 

   
Contenu : 4 modules de 3h 
 

1.  environnement/sensorialité 
           Positionnement  

2. Parentalité  
Allaitement/ Oralité 

3. Transfert 
Soins palliatifs/Douleur 

4. Ateliers : positionnement, peau à peau 
toilette-pesée enveloppée 

 
 

Support pédagogique :  

 
 Présentation diaporama 
 Polycopiés avec espace de prise de note 
 Vidéos 

 ateliers de mise en pratique 

 
Formateurs formés DU SSD (psychomotricienne et puéricultrice ) 

 
Durée : 4 x 3h soit 4 demi-journées  (sur  2 journées consécutives) 
Lieu : Etablissements de santé du Réseau Périnatal Champagne-Ardenne  

(In situ pour adapter les ateliers aux  possibilités et besoins locaux) 

Public ciblé : les équipes pluridisciplinaires des unités de néonatologie niveau  2A, 2B, 3 du Réseau Périnatal de 

Champagne-Ardenne à l’appréciation des équipes 

 
Modalité d’évaluation :  

 
- quizz en début de formation ou 15 jours avant : évaluation des pratiques professionnelles individuelles 

(étape 1-non présentiel) 
- Questionnaires de satisfaction à la fin de la journée 
- quizz 2 mois après post formation sur la mise en œuvre en équipe, les projets  (étape3-non présentiel) 

 
Pour garantir l’intérêt et l’efficacité de cette formation, il est indispensable que les formateurs/trices de 
réalise une visite préalable pour une analyse des pratiques sur site  et prendre connaissances des locaux, 
du matériel ainsi qu’une visite post-formation à 6 mois. 
 

Modalités d’inscription : 
 

Le programme est présenté à chaque participant. Les participants sont inscrits au sein de chaque service de 
pédiatrie et de maternité sous couvert des responsables de service (cadre et chef de service). La communication 
en interne est assurée par le service. . (Adhésion au RPCA demandée) 
 
Contactez Nathalie LELOUX – Sage-femme Coordinatrice Réseau Périnatal  
Par téléphone au 03 26 78 78 69 

Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr,  
    

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne _ 
47 rue cognacq Jay 51100 Reims_ 03 26 78 78 69_ fax : 03 26 78 30 08_  
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