FINE
SOINS DE DÉVELOPPEMENT
NIVEAU 2

Formation continue
& alternance

PÔLE SANTÉ

Family & Infant Neuro-development Education

CANDIDATURE
Cette formation de niveau intermédiaire (Niveau 2)
d’une durée de 12 semaines est la suite de la formation niveau 1
“Introduction aux soins de développement”.
OBJECTIFS
DE LA FORMATION
> Les stagiaires vont comprendre comment l’enfant communique à travers
ses réponses comportementales et
comment ses réponses renseignent
sur la qualité des soins.
>
Grâce à une meilleure confiance en
eux et à une sensibilité accrue aux
besoins de l’enfant, les stagiaires
seront capables de modéliser des
soins de haut niveau et de servir
d’avocat pour l’enfant et sa famille au
sein de l’unité de néonatalogie.
> La formation vise à accroitre la compréhension des besoins développementaux des enfants prématurés ou
à terme hospitalisés.
> Les stagiaires auront plus d’assurance
pour partager cette connaissance
avec les parents et les soignants, les
encourageant ainsi à « lire le bébé ».
>
Ils prendront conscience de leurs
propres forces mais aussi challenges
en tant que professionnels du développement.
>
Ils sauront mieux évaluer les pratiques actuelles au sein de leur service et identifier les possibilités de
changement.
> Ils seront plus confiants et plus créatifs dans leur rôle de membre de
l’équipe de soins de développement.

PUBLIC CONCERNÉ

La formation est conçue pour être multidisciplinaire et adaptée pour les services recevant
des nouveau-nés prématurés et à terme. Elle
s’adresse à des professionnels expérimentés
de néonatalogie qui ont déjà participé à une
formation de base en soins de développement
et qui désirent améliorer leur pratique et promouvoir les soins de développement centrés
sur la famille.
Cette formation est essentielle pour tout professionnel leader en soins de développement.
Cette formation prépare les professionnels
qui aimeraient se former à un niveau supérieur comme le NIDCAP, afin d’accroitre dans
le futur le groupe de leaders et de spécialistes
du développement dans leur unité de néonatalogie.

CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation s’étale sur 12 semaines,
débutant par une journée de travail introductive en petit groupe (généralement 4 à 6
personnes par groupe) et terminant par une
autre journée d’échange des expériences,
d’évaluation des progrès et de planification
des étapes suivantes.
Une évaluation intermédiaire est organisée avec le tuteur. Ce temps d’échange de 4
heures se fera à distance.

VALIDATION

Attestation de présence

FORMATION DPC
Oui

Les candidats doivent soumettre une lettre de
candidature :
> décrivant leur expérience et les raisons de
leur inscription,
> décrivant le soutien attendu de leurs supérieurs,
> la preuve d’une participation à une formation de niveau 1 “introduction aux soins de
développement”.

LIEU DE LA FORMATION
Sur site

DURÉE

12 semaines

COÛT

1000€ par groupe + 1000€ par personne.
Coûts d’hébergement et déplacement non
inclus.

CONTACTS
Renseignements administratifs :
Secrétariat : Isabelle Guillaudeux
fcs.medecine@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 73 89
Renseignements pédagogiques :
Mme Sylvie MINGUY
sylvie.bleunven@chu-brest.fr
ou Dr Nathalie RATYNSKI
nathalie.ratynski@chu-brest.fr

Adresse du Secrétariat
Faculté de Médecine et Sciences de la Santé
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3

Bulletin d’inscription à télécharger sur
www.univ-brest.fr/fcsante

