
Formation courte

INTRODUCTION AUX SOINS 
DE DÉVELOPPEMENT 

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS

Aptitudes et compétences

Développer et accroître les connaissances 
sur :

Le comportement du nouveau-né
Le développement neurocomportemen-
tal
Le concept de soins de développement
Les stratégies d’implantation en milieu 
hospitalier

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux profession-
nels de santé recevant des nouveau-nés 
prématurés et à terme :

Docteurs en médecine, étudiants de 
3ème cycle de médecine

Infirmiers DE

Auxiliaires de puériculture DE, Puéricul-
teurs DE

Kinésithérapeutes DE

Psychomotriciens DE

Psychologues

Sages-femmes

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Dr Jean-Michel ROUÉ, 
MCU-PH à l’Université de Bretagne 
Occidentale

INTERVENANT·E·S

Mme Sylvie MINGUY  
Formatrice NIDCAP

 Mme Isabelle OLIVARD 
Formatrice Soins de Développement

>

>

PROGRAMME

Jour 1

> Accueil et présentation de la formation 
> Pronostic neurocomportemental
> Le sommeil
> Douleur du nouveau-né
> Analyse comportementale
> Techniques de soins de développement

Jour 2

> Théorie synactive
> Les soins centrés sur la famille
> Le changement
> Analyse de vidéos
> Définition des objectifs personnels et 
   collectifs des participants
> Synthèse et analyse de la formation

Méthodes pédagogiques

Formation multidisciplinaire, interactive, 
centrée sur l’apprenant et basée sur les 
données récentes de la recherche 
médicale.

Enseignements à partir des connais-
sances et des pratiques
Tables rondes
Analyse de vidéos et diaporama

VALIDATION DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS

Durée : 2 jours

Localisation des cours : Selon les 
sessions, en distanciel ou au Centre Hospi-
talier Régional Universitaire - 2, avenue 
Foch - 29609 Brest (nous contacter).

Tarif 2022 : 600€
Possibilité d’une prise en charge et indem-
nisation ANDPC ou FIFPL (nous consulter)

DATE

3 sessions sont proposées en 2022 :
> Lundi 14 et mardi 15 mars
> Lundi 13 et Mardi 14 juin
> Lundi 17 et Mardi 18 octobre

CANDIDATURE

Pour vous inscrire, vous devez appartenir à 
l’une des catégories citées dans « Public 
concerné ». En dehors de cette condition, 
votre candidature sera étudiée par le 
responsable pédagogique qui déterminera 
la possibilité d'entrer en formation.

Bulletin d’inscription en ligne :
www.univ-brest.fr/fcsante
> Formations courtes > NIDCAP

ACCESSIBILITÉ

À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagnement 
spécifique.

CONTACTS

Administratif :

Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 Brest cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fcsante

Pédagogique :

Mme Sylvie MINGUY 
sylvie.bleunven@chu-brest.fr 
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Soins de développement niveau 1
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