Soins de développement en néonatologie

PERSONNES CONCERNÉES

Auxiliaires de puériculture, infirmières, puéricultrices, sages-femmes, médecins pédiatres,
psychologues, kinésithérapeutes.

PRÉ-REQUIS

La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Mieux comprendre le comportement du nouveau-né et son développement.
> Connaître l’impact possible de l’environnement hospitalier sur le développement du nouveau-né.
> Comprendre l’intérêt et la démarche des soins de développement en néonatologie.
> Réfléchir sur les moyens de les mettre en place.
> Présenter les différents «programmes» standardisés rentrant dans cette évolution des soins.

PROGRAMME

> Compétences sensorielles du nouveau-né, environnement hospitalier et développement neurosensoriel.
> Intérêt médical des soins de développement.
> Evaluer les comportements de stress et de bien-être du nouveau-né.
> Douleur et développement, traitement non pharmacologique de la douleur.
> Le sommeil du nouveau-né.
> Modalités pratiques, en soins infirmiers (films, cas clinique, discussions).
> Soins centrés sur l’enfant et sa famille.
> Impact des soins de développement sur l’organisation des soins et le fonctionnement du service.
> Programmes formalisés de soins de développement.
> Soutien de l’allaitement et soins de développement.
> Unités kangourous et Peau à Peau.
> Soins de développement en dehors des centres de niveau III.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.
Durée : 3 jours
En 2021
Stage 1 - Réf. : JON21-0494A
du 05 octobre 2021
au 07 octobre 2021

En 2022
Stage 1 - Réf. : JON22-0494A
du 04 octobre 2022
au 06 octobre 2022

Tarif
1070 € Pour toute
inscription avant le 30 juin
2022.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 15.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Exposés, discussions, ateliers pratiques sur mannequins. Séquences pratiques filmées, visite
d’unités.

Renseignements
et inscriptions

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Mmes Claire LANGLET-MUTEAU et Claire ZORES-KOENIG, Pédiatres, Service de
Néonatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : pierre.kuhn@chru-strasbourg.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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