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CENTRE NATIONAL 
DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

delweiss INSTITUT DE FORMATION 
DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE 
DE LA PETITE ENFANCE 

POUR QUI ? 

OBJECTIFS  

PROGRAMME

Besoins fondamentaux du nouveau-né

Personnel de maternité et de néonatalogie

• Apprendre à repérer les messages comportementaux du nouveau-né.
• Poser une réflexion de soins adaptée et personnalisée à chaque diade bébé – parents
• Améliorer le mieux être dans les besoins fondamentaux du nouveau-né
• S’initier à la pédagogie de soutien et de renforcement de la compétence.

Première journée :

• Introduction : Le nouveau-né : de la théorie à la pratique
• Le nouveau-né et ses besoins fondamentaux :
• Observation objective du bébé : outil fondamental
• Repérer et inclure les signes observés dans les rythmes physiologiques de chaque bébé
• La complexité du développement
• Le nouveau-né : être de relation
• Jeu de rôle : soin et respect bien être du nouveau-né.
• Le toucher et les soins de développement

Deuxième journée

• Oralité : des connaissances à la pratique

• Initiation à la pédagogie d’accompagnement des parents

• Réflexions sur l’accueil et la place des parents comme partenaires de soins

• Jeu de rôle : Accompagner un parent vers sa compétence parentale

• Pédagogie interactive à partir de cas concrets

• Les freins au changement dans notre comportement de professionnel de santé :

• Apprendre à évaluer et réadapter son programme de soins

• Évaluation de la formation

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’exposés théoriques et pratiques sur poupons lestés.
• Jeux de rôles avec mise en situation sur amnèse
• Validation de ce module par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

FORMATEURS
• Delphine Côme
• Kahina Ahdjoudj


