NIDCAP
Programme néonatal individualisé d’évaluation
et de soutien au développement

Formation continue
& alternance

PÔLE SANTÉ

Formation s’étalant sur 2-3 ans, sur site, nécessitant un engagement collectif et
institutionnel, permettant une formation de base à l’ensemble des personnels et
une formation poussée à un noyau dur d’infirmières et de médecins.

Le “Newborn Individualized Developmental
Care and Assessment Program” (NIDCAP),
développé par Heidelise Als, PhD et ses
collègues, est une approche globale des
soins soutenant le développement, individualisé car tenant compte des objectifs du
nouveau-né et de son niveau de stabilité.

DURÉE

Les formations NIDCAP concernent une
équipe de professionnels, en règle général des
infirmières et des médecins. D’autres professionnels peuvent être formés : psychologue,
psychomotricienne, kiné… Véritable projet
d’établissement, cette formation nécessite un
soutien de l’encadrement médical, paramédical et de la direction de l’établissement.

Le processus de formation pour les stagiaires
depuis la session d’introduction jusqu’au jour
de certification requiert entre 18 et 24 mois,
selon la disponibilité du stagiaire pour sa formation.

INTERVENANTS

Le programme vise également à soutenir
les familles et les professionnels de santé
qui s’occupent de ces nouveau-nés.

> Mme Sylvie MINGUY,
Docteur Nathalie RATYNSKI
Formatrices certifiées NIDCAP
> Professeur Jacques SIZUN

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

VALIDATION

La formation est composée de plusieurs
sessions, alternant apports théoriques et
applications pratiques. Les stagiaires sont
amenés à réaliser plusieurs observations
au chevet des nouveau-nés, dans différentes situations (soins intensifs, soins
intermédiaires et soins en pré-proche de
la sortie).

La formation s’achève par une session de certification. Le stagiaire est évalué sur sa capacité à reconnaître les différents comportements
du nouveau-né et leur articulation entre eux, à
analyser les forces et les fragilités de l’enfant,
à rédiger le résumé du développement et les
recommandations de soins.

Ces observations font l’objet de rapports
d’observation transmis au formateur afin
que celui-ci évalue leur travail. Le parcours
se termine par la pratique avancée qui
consiste en la réalisation d’observations
hebdomadaires d’un nouveau-né de très
petit poids depuis la naissance jusqu’après
la sortie, incluant les rédactions d’observation et le soutien à la famille et aux soignants du service.

FORMATION DPC
Oui

LIEU DE LA FORMATION
Cette formation est réalisée sur site à la
demande.

COÛT
Nous contacter pour l’élaboration d’un devis
personnalisé.

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
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