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Public concerné : 

-libéraux 

-Salariés en centre de santé 

conventionnés 

-Salariés des établissement 

médicaux sociaux 

Autre salariés 

Soins de développement — niveau 2 

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

Formateurs : 

Véronique VAITI - LOCHELONGUE 

Puéricultrice DE 

CHU de Martinique 

 

Isabelle COUFFE 

Psychologue clinicienne 

Université Paris VII 

Modalités de formation  

Pré-requis : Avoir suivi la formation de base  
«Sensibilisation aux soins de développement, niveau 1 » 
Durée:  7 heures 

Format: présentiel 

 Objectifs:  

L’objectif de ce programme est de développer les compétences du professionnels à l'observation du prématuré 
afin de définir un contexte de soins le plus favorable au développement de l'enfant. Formation permettant aux 
professionnels de développer des compétences d'adaptation dans leurs prises en charge en fonction des besoins 
du prématuré, tout en intégrant les parents dans les soins en les valorisants dans leurs rôle. Mise en lumière du 
rôle de soignant dans la bonne mise en place du lien d'attachement au travers de la mise en place de stratégie 
de communication adaptée et empathique. 

 Déroulé de l’action OBJECTIFS MOYENS /MEDIAS Durée 

L’univers sensoriel du nou-
veau né prématuré 

Comprendre les compétences sen-
sorielles du nouveau-né prématuré 

Apport théorique et pratique 
Simulation sur les perceptions 
sensorielles 

1h45 

Technique et stratégies de 
soins de développement 

Développer les capacités d’observa-
tion 
 

Travail de groupe 
Vidéos 
Utilisation d’échelle d’observa-
tion 

30 min 

La réalité psychique de la 
parentalité prématurée 
Le nouveau né, ses parents 
et le professionnel 
L’empathie: outil profession-
nel de communication 

Appréhender l’adaptation des soins 
au nouveau–né 
Appréhender l’attitude de relation 
d’aide, les pratiques à valoriser au-
près des parents 

Travail de groupe 
Pratique de simulation 
Apport théorique avec support 
vidéo 
Jeux de rôle 

4h 

Recommandation HAS 
Analyser les bonnes pratiques pro-
fessionnelles 

Apport théorique 45 min 

Orientations spécifiques DPC 
 
Sages femmes: 166. soutien à la parentalité 
Infirmiers puériculteurs: 200. Accompagnement à la parentalité notamment chez les 

Modalités d’évaluation :  

Évaluation écrite (questionnaire individuel) 
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Modalités d’inscription : 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Financement individuel : 

Faire la demande directement 

auprès du réseau, via cette 

fiche, ou par mail. 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

Financement : 

Financement Agence DPC : 

150 € par journée de 

formation, soit 150 € pour 

l’ensemble de la formation. 

 

Financement individuel : 

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 

RÉSEAU PÉRINAT GUYANE 

ORGANISME DE FORMATION 

 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site  

http://www.reseauperinatguyane.fr 

 

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         

Messagerie: reseauperinatguyane@gmail.com 

 

Coordination Ouest Guyane: 

Tél: 06 94 91 82 72 

Messagerie: perinatslm@gmail.com 

 

Coordination Enfant: 

Tél: 05 94 27 16 10/06 94 22 67 40 

Messagerie: perinatenfantvulnerable973@gmail.com 

 


