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Les Formations du Réseau Périnat Guyane : 

 

 

 

Sensibilisation aux soins de 

développement — niveau 2 

                     « Approfondissement des pratiques professionnelles » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formateurs : 

Véronique VAITI - LOCHELONGUE 

Puéricultrice DE 

CHU de Martinique 

 

Isabelle COUFFE 

Psychologue clinicienne 

Université Paris VII 

Programme : Horaire : 8H—17H (pause déjeuner 1h00) 

 

 

 

 

Public concerné : 

Professionnels médicaux et 

paramédicaux intervenant 

dans les services de mater- 

nité, néonatologie et pédia- 

trie 

Modalités de formation 

Pré-requis : Avoir suivi la formation de base 

«Sensibilisation aux soins de développement, niveau 1» 

 

Objectifs généraux: 

Approfondir les compétences liées au savoir-faire, pour 

une prise en charge adaptée de l’enfant né prématuré, à 

partir des connaissances théoriques acquises lors du 

module de formation « niveau 1 » 

Promouvoir le concept des soins de développement 

Harmoniser les pratiques dans le service 

Objectifs secondaires 

Comprendre les compétences propres à chaque bébé 

Développer les capacités d’observation et de contact 

pour mieux appréhender le vécu 

psychique et corporel du bébé 

Comprendre l’impact de l’environnement sur le déve- 

loppement du prématuré 

Expérimenter la relation à soi, la relation à l’autre à 

partir d’ateliers pratiques 

Intégrer les notions de prématurité par le biais d’une 

approche sensorielle 

Appréhender le concept de processus de la parentalité 

Prendre conscience de ses attitudes, des éléments 
verbaux et non verbaux dans la communication 

Savoir transmettre aux parents, à ses collègues, son 
savoir et savoir-faire 

 
Modalités d’évaluation : 

Évaluation écrite (questionnaire individuel) 

Questionnaire d’évaluation de la formation 

 

 

 

 

 

 
 

Orientations spécifiques DPC 

Sage-femme 

Soutien de la parentalité 

Infirmier puériculteur 
Accompagnement à la parentalité chez les 

populations en situation de vulnérabilité 

 OBJECTIFS MOYENS /MEDIAS 

I. Qu’est-ce qu’un nou- 

veau-né prématuré ? 

Analyse les besoins des stagiaires par rapport à la 

notion de « nouveau-né prématuré » 

Travail de réflexion 

Échanges en grand 

groupe 

 
II. Observer le bébé 

Développer les capacités d’observation 

Travail en sous-groupe 

Vidéos 

Utilisation d’échelle d’ob- 

servation 

III. Les compétences 

sensorielles du bébé 

Redéfinir le contexte des soins le plus favorable au 

développement psychique et neuro développemen- 

tal du nouveau-né prématuré 

Travail en sous-groupe 

Pratique de simulation 

Apport théorique 

IV. Adapter les soins au 

développement du 

nouveau-né 

Développer des compétences pour une prise en 

charge adaptée : adaptation des soins, attitudes 

nécessaires 

Jeux de rôles 

Vidéos 

Apport théorique 

 
V. Le nouveau-né, ses 

parents et le profes- 

sionnel 

Apprendre à transmettre aux parents: attitude de 

relation d’aide, pratiques à valoriser par les parents 

(portage, peau à peau, gestes sécurisants, envelop- 

pants) 

 

Jeux de rôles 

Apport théorique 
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Réseau Périnat Guyane 

Organisme de formation 
Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site  

http://www. reseauperinatguyane.fr 
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  Modalités d’inscription

 
Financement individuel : 

Remplir le formulaire de 

demande d’inscription en 

ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

 

Financement et cout de la formation : 

 

Financement individuel : 

150 € par journée de 

formation, soit 150 € pour 

l’ensemble de la formation. 

Financement Agence DPC : 

150 € par journée de 

formation, soit 150 € pour 

l’ensemble de la formation. 

Financement service de formation 

(agents salariés) : 

150 € par journée de 

formation, soit 150 € pour l’en- 

semble de la formation 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

  
 

 

 
  

 

Toute demande d’inscription n’est définitive qu’après 

validation par le Réseau  

  

 

Pour nous contacter:  

 

Réseau Périnat Guyane 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

 

Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  

 

Coordination Est Guyane: 

Tél : 05 94 27 16  05      Fax : 05 94 35 54 37  

Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  

 

Coordination Ouest  Guyane: 

Tél : 06 94 91 82 72  

Messagerie : perinatslm@gmail.com - sicarg@orange.fr  

 

Coordination Enfant : 

Tel : 05 94 27 16 10 

Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com 

http://www.agencedpc.fr/

