FORMATION NBO
Echelle inspirée de l’échelle de Brazelton (NBAS)

Formation continue
& alternance

PÔLE SANTÉ

Newborn Behavorial Observation

CONCEPT
Le Newborn Behavorial Observation (NBO) est
un outil dérivé de l’échelle Brazelton (NBAS)
conçu pour identifier le comportement du
nouveau-né et sensibiliser les parents aux
compétences et à l’individualité de leur enfant.
La formation apportera aux participants les
fondements théoriques leur permettant d’utiliser l’échelle NBO dans leur pratique clinique,
afin de renforcer et soutenir les relations entre
les parents et leur enfant.

> Se familiariser avec les données actuelles
sur le développement neurocomportemental de l’enfant et le développement
précoce des relations parent-enfant
> Se familiariser avec le contenu et les utilisations du NBO
> Apprendre à utiliser le NBO afin de réaliser des observations comportementales
et identifier les comportements du nouveau-né
> Apprendre à interpréter ces observations
d’un point de vue développemental et
à communiquer cette information aux
parents dans un objectif de guidance
>
Apprendre à utiliser le NBO dans le
contexte de la construction d’une relation avec les parents

INTERVENANTS
> Pr Yvette BLANCHARD,
Professeur de « Physical Therapy », Sacred
Heart University, Fairfield, CT, USA, et
Formatrice de l’Echelle NBAS et NBO,
Brazelton Institute, Boston, Ma, USA
> Pr Jacques SIZUN,
Directeur centre de formation NIDCAP
> Mme Isabelle OLIVARD,
Formatrice en Soins de Développement

VALIDATION
> Attestation de fin de formation
> Diplôme officiel de l’Institut Brazelton

FORMATION DPC
Nous consulter

PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Médecins, sages-femmes, infirmières,
psychologues, spécialistes de la petite
enfance, conseillers en lactation, visiteurs
à domicile, psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, travailleurs
sociaux et autres professionnels de santé.

30 personnes maximum

LIEU DE LA FORMATION
Brest (CHRU ou Faculté de Médecine)

DURÉE
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

2 jours, de 9h à 17h

> Participation à la formation – 2 jours
Etude du manuel de formation

COÛT

> Pratique du NBO afin de se familiariser
avec cette échelle – tutorat en ligne avec
les formateurs
> Certification par les formateurs :
après validation de cinq observations
complètes NBO (+ questionnaires des
parents)

650€ par personne

DATES DE LA FORMATION
Lundi 3 et mardi 4 juin 2019

CONTACTS
Renseignements administratifs :
Secrétariat : Isabelle Guillaudeux
fcs.medecine@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 73 89
Renseignements pédagogiques :
Mme Isabelle Olivard
isabelle.olivard@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

SUFCA Septembre 2018 - Informations non contractuelles - © Photo : Freepik

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

