SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 6

Le nouveau-né, l’enfant
NOUVEAU

Portage physiologique
du nouveau né

à Paris
› du 14 au 15/06/2018
› du 06 au 07/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

MAT 018

Les soins de
développement
en néonatologie

à Paris
› du 22 au 23/03/2018
› du 24 au 25/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Auxiliaire Mère-Enfant

MAT 013

à Paris
› du 26 au 30/03/2018
› du 10 au 14/09/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1400e nets

MAT 014

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Comprendre le tonus et le comportement
posturo-moteur du nouveau-né à terme,
prématuré et hospitalisé
› Accompagner les parents au portage
physiologique du nouveau-né pour soutenir
les interactions précoces
› Améliorer la qualité des mobilisations et du
portage du nouveau-né dans les soins de
nursing
› Appréhender les techniques de portage en
peau-à-peau et en écharpe physiologique

› Comprendre le développement et les besoins
du nouveau-né
› Appréhender l’intérêt et la démarche
des soins de développement
› Réfléchir sur les moyens de les mettre
en place
› Favoriser l’intégration des parents
et soignants dans cette approche

› Identifier le rôle et la place de l’AME
› Connaître les éléments cliniques
de surveillance en suites de couches
› Acquérir les savoir-faire techniques liés
à la fonction d’AME
› Acquérir les principales notions
d’accompagnement des parents au retour
au domicile

Programme

Programme

› Rappel du développement de l’enfant
depuis sa conception
› Spécificités du comportement
et des besoins du bébé prématuré
et du nouveau-né à terme
› Les soins de développement : définition,
historique, objectifs et mise en oeuvre
pratique
› Rôle primordial de l’IDE et de l’équipe
paramédicale
› Le développement psychoaffectif :
concept d’attachement.
Le partenariat parents/soignants
› Le binôme parental et l’enfant malade,
les mécanismes psychologiques
› Interventions spécifiques, intégration
et organisation des soins en néonatologie
› Bénéfices attendus des soins
de développement
› Transposition des soins de développement
hors de la néonatologie

› Rôle de l’AS, rôle de l’AP et fusion
des compétences.
› Travail en équipe pluridisciplinaire
et collaboration avec les sages-femmes
et les puéricultrices.
› Transmissions ciblées :
intérêts et réglementation.
› La grossesse.
› L’accouchement voie basse, par césarienne.
› Le nouveau-né et son adaptation à la vie
extra-utérine.
› Situations particulières : diabète, tabac,
alcool, toxicomanie...
› Surveillance de la maman et du nouveau-né
› Soins à la mère et au nouveau-né
› Rythmes de l’enfant.
› Allaitement maternel et artificiel
› Construction du lien mère enfant et parents
enfant.
› Conseils de sorties.
› Éducation et prévention.

Public concerné

Public concerné

› Tout personnel des services de maternité
et néonatologie

› Auxiliaires de puériculture, Aides-soignants

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation pratique, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› Tonus et comportement posturo-moteur
du nouveau-né à terme, prématuré et
hospitalisé
› Interactions comportementales précoces et
dialogue tonique parent-nouveau-né
› Le portage physiologique au quotidien et les
mobilisations du nouveau-né dans les soins
de nursing
› Aspects culturels du portage
› Le peau-à-peau : spécificités et
accompagnement
› Le portage physiologique en écharpe : un
outil au soutien du lien parent-nouveau-né

Public concerné
› Tout personnel des services de maternité
et néonatologie

Méthode pédagogique
› Apports théoriques
› Observations cliniques sur vidéos
› Ateliers pratiques de mobilisations et de
portage avec poupon

Intervenant
› Véronique VAN OVER BEKE,
Psychomotricienne

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Infirmière puéricultrice et psychologue
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Méthode pédagogique DPC

Intervenants
› Cadre sage-femme, cadre de santé
puéricultrice
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