
FORMATION EN PRÉSENTIEL

LES SOINS DE DÉVELOPPEMENT EN
NÉONATOLOGIE
OBJECTIF
Approfondir ses connaissances sur les soins de développement en néonatologie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Actualiser ses connaissances sur la prématurité
Savoir prendre en charge un nouveau-né dans les services de néonatologie de
différents niveaux selon sa gravité.
Connaitre les textes de lois et la charte de l’enfant hospitalisé
Actualiser ses connaissances sur le NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental
Care Assessment Program).
Savoir organiser les soins de développement

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé

PRÉ-REQUIS
Etre un professionnel de la santé

Tarif Nous consulter

Réf. PRO-000028

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 12 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
Compétence visée N° 1 : Actualiser ses connaissances sur la prématurité
Rappels sur la prématurité :
Définition
Les types de prématurité
Les différentes immaturités

Compétence visée N° 2 : Savoir prendre en charge un nouveau-né dans les services de néonatologie de différents niveaux
selon sa gravité.
Prise en charge d’un nouveau né :
en niveau 1
en niveau 2A
en niveau 2B
en niveau 3

Compétence visée N° 3 :  Connaitre les textes de lois et la charte de l’enfant hospitalisé
Les textes de lois et la charte de l’enfant hospitalisé

Compétence visée N° 4 : Actualiser ses connaissances sur le NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care
Assessment Program).
Le NIDCAP
Définition
L’individualisation des soins par l’observation comportementale
L’implication des parents

Compétence visée N° 5 : Savoir organiser les soins de développement
Les soins de développement
Stratégies environnementales
Stratégies comportementales
Les prérequis

Mise en pratique par analyse de cas concrets
Exemples de soins de développement
Démonstration en service si possible

LES PLUS
Intervenante infirmière puéricultrice dans un service de Réanimation et Soins Intensifs Nouveau-né. IPDE au SMUR néonatal.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Infirmière puéricultrice dans un service de
Réanimation et Soins Intensifs Nouveau-né.

IPDE au SMUR néonatal.

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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