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Formation aux soins de soutien au développement/approfondissement 
 

Les soins de Développement représentent un nouveau standard de soins en néonatologie 
d’efficacité scientifiquement démontrée et suscitent une demande forte dans tous les services de 
néonatologie (Médecins, puéricultrices, Infirmières, psychologues, psychomotriciens, 
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 
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Organisation approfondissement « niveau 2 » (7h de formation) 
 

 
 

 Temps 1 :  
 
Envoi 8 semaines avant la journée de retour sur site d’une grille d’analyse des pratiques 
(construite en cohérence avec les 4 modules de la formation) et d’analyse des besoins et 
attentes complémentaires 
Préparation par le groupe de pilotage (issu de la 1ère formation-temps 1) du débriefing issu de 
la grille d’analyse 
Envoie des attentes et besoins par le référent du groupe du pilotage 3 semaines minimum 
avant la formation 
 

 Temps 2 de formation  présentiel 
 

o 9h30-11h30 débriefing avec le groupe de pilotage issu de la formation temps1 
o 11h30-13h visite sur site dans le service et échange sur les pratiques et le matériel.  
o Repas 
o 14h-16h approfondissement des concepts émanant des besoins théoriques ou pratiques 
o 16h-17h30 temps d’échange sur l’analyse complète des connaissances acquises et 

projection sur les actions à mettre en œuvre et à poursuivre (stratégie autour du projet) - 
élaboration livret de liaison par établissement 

 
 
Objectifs :  

 
 Asseoir les connaissances acquises lors de la formation temps1 et s’assurer de la pérennité du 

projet 
 Analyser les freins et les difficultés 
 Approfondir les connaissances et permettre la mise en pratique au sein des unités 

 
  Cf le power point joint pour écrire le projet mis en œuvre et les attentes et besoins 
pour le poursuivre. 
 
 
Contactez Nathalie LELOUX – Sage-femme Coordinatrice Réseau Périnatal  
Par téléphone au 03 26 78 78 69 
Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr,  
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