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Femme enceinte et nouveau-né
Portage physiologique
du nouveau né

à Paris
› du 11 au 12/06/2020
› du 03 au 04/12/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

MAT 018

Lien mère - enfant :
repérage des facteurs
de risque en périnatalité

à Paris
› du 18 au 19/05/2020
› du 12 au 13/11/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

MAT 008

Relations parents enfant(s) - soignants
en maternité et en
néonatologie
à Paris
› du 16 au 17/03/2020
› du 01 au 02/10/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

MAT 009

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

› Améliorer le dépistage des troubles
psychiques de la « maternité »
› Savoir identifier les facteurs de vulnérabilité
› Connaître les conséquences et le
retentissement des dysfonctionnements
des relations mère – enfant
› Aider à l’installation du lien et savoir orienter
la patiente
› Travailler en collaboration avec les
partenaires extrahospitaliers

› Soutenir les parents dans leur première
relation avec leur bébé
› Explorer les enjeux de la relation soignant
- parents - bébé et travail sur la posture
professionnelle (notion de «prendre soin»,
de dépendance, etc...)
› Trouver des outils pour favoriser les
échanges soignant - parents - bébé
› Trouver des outils pour prendre soin de soi
en tant que professionnel

Programme

Programme

› Signes de la distorsion du lien mère-enfant
- Anténatal : déni de grossesse, vécu
émotionnel, dépression, douleur,...
- Postnatal : psychose puerpérale, difficultés
à l’allaitement, évitement, holding
défectueux
› Conséquences de ce dysfonctionnement
- Difficultés de la séparation
et/ou attachement
- À long terme, les retards divers
› Soutenir et aider la patiente à construire ce
lien avec son bébé :
- L’accompagnement spécifique
- Les réseaux d’aide et le partenariat avec les
différents professionnels

› Accompagner les bouleversements du
«devenir parent et du naître humain» à la
maternité
› Clinique de la parentalité : Vécu des parents
et du bébé de la naissance «tout en
contrastes»
› Exemple d’évolution des relations
parents-enfants-soignants
› Réflexions «winicottiennes» : Reconnaître
la dimension de dépendance dans la relation
soignant / soigné et associer le «cure»
(soigner) et le «care» (prendre soin de)
› Travail sur la posture professionnelle
› Etre soignant, au quotidien : Vécu, difficultés,
sources de satisfaction
› Prendre soin du professionnel : «Outils»
pour la pratique - Repères de «bien-traitance»
- Soutien et formation des professionnel(le)s Analyse des pratiques
› Les soins de développement : un support
fondamental et précieux pour les échanges
› Accompagner en période néonatale : Tissage
de liens de «transition» pour la future vie
familiale, en-dehors de l’hôpital
› Mises en situation pratique

› 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

Public concerné
› Sages-femmes, puéricultrices, infirmières,
auxiliaires de puériculture, aides-soignants
et psychologues des services de maternité
et néonatologie

Méthode pédagogique

Intervenant

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Véronique VAN OVERBEKE,
Psychomotricienne

Intervenants
› Psychologues

Objectifs

Programme

Public concerné

› Personnel soignant travaillant en maternité
et en médecine néonatale

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Infirmière, puéricultrice, psychologue
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