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Public concerné : 

 

Professionnels médicaux et 

paramédicaux intervenant dans 

les services de maternité, néo-

natologie et pédiatrie 

Formateurs : 

Véronique VAITI - LOCHE-

LONGUE Puéricultrice DE 

CHU de Martinique 
 

 

Objectifs: 
L’objectif de ce programme est: 
- présenter le concept des soins de développement à partir de la sensorialité du nouveau-né 
prématuré et de l’environnement hospitalier 
- Approfondir les compétences liées au savoir-faire, pour une prise en charge adaptée de l’en-
fant né prématuré, à partir des connaissances théoriques proposées dans 
ce module de formation « niveau 1 » 
- Promouvoir le concept des soins de développement 

 Déroulé de l’action OBJECTIFS temps MOYENS /MEDIAS 

  
I. sensorialité du 
nouveau né et envi-
ronnement hospita-
lier: 
-Mise en place des 
fonctions senso-
rielles 
-naissance préma-
turé: quel impact? 

 
Comprendre les compétences propres a 
chaque nouveau nés 

  

  

 

 
2h 

  

  
exposé théorique 
brainstorming 

  
II. Répondre de 
façon adaptée 
aux besoins des 
enfants nés pré-
maturément 

Connaître les recommandations environ-
nementales  
Comprendre l’impact de l’environnement 
sur le développement de l’enfant né pré-
maturément 
Développer les capacités d’observations et 
de contact pour mieux appréhender le 
vécu psychique et corporel du nouveau-né 
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Retour d’expérience 
Support pho-
tos/vidéos et théo-
rique 

  
III. Soins de déve-
loppement 

  
Identifier les stratégies de prise en charge 
(environnementale, comportementale, 
soutien à l’allaitement maternel et à la 
parentalité) 
Promouvoir le concept de soins de déve-
loppement  
Harmoniser les pratiques 
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travail de groupe à partir 
de support photos/vidéo 

Apport théorique  
utilisation d’échelle 
d’observation 

Orientations spécifiques DPC : 
Examens systématiques de l’enfant, suivi, dépistage et prévention  

Evaluation des besoins du patient et plan de soins 

Intégration des recommandations dans la pratique médicale  

Amélioration de l’organisation, de la pertinence et de la qualité des soins  

 

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  :  

SOINS DE DEVELLOPEMENT - NIVEAU 1 

 

Modalités de formation              Modalités d’évaluation 
Prérequis : travailler auprès des nouveau-nés  
prématurés                                                  Évaluation écrite (questionnaire individuel)  
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Modalités d’inscription : 

 

 

Financement : 

Demande individuelle:   

Remplir le formulaire de de-

mande d’inscription en ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Professionnel libéral: 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Professionnel salarié : 

Rapprochez-vous de votre en-

cadrement afin de suivre la 

procédure interne de votre 

établissement  

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 for-

mation (agents salariés) : 

 150 € par journée de  

formation, soit 150 € pour            

l’ensemble 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 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes présentant  un handicap, pour toute 

demande vous pouvez contacter le référent handicap de notre structure: 

Tél: 05 94 27 16 10/06 94 22 67 40 

Mail: perinatenfantvulnerable973@gmail.com 


