
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
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, indivi-
dualisé car tenant compte des objectifs du 
nouveau-né et de son niveau de stabilité. 
Le programme vise également à soutenir 
les familles et les professionnels de santé 
qui s’occupent de ces nouveau-nés.

PUBLIC CONCERNÉ
Les formations NIDCAP concernent une 
équipe de professionnels, en règle général 
des infirmières et des médecins. D’autres 
professionnels peuvent être formés : psy-
chologue, psychomotricienne, kiné… Véri-
table projet d’établissement, cette forma-
tion nécessite un soutien de l’encadrement 
médical, paramédical et de la direction de 
l’établissement.

PROGRAMME
Partie théorique :
>  Conférence inaugurale de 4h sur les soins

de développement et la Théorie Synactive
>  Manuel d’apprentissage de l’observation

comportementale selon la Théorie Synac-
tive

>  Journées initiales de formation à l’obser-
vation : assister et participer à la confé-
rence inaugurale de 4h, à l’atelier, à la
démonstration au lit du patient (2 sta-
giaires) et à la rédaction du compte-rendu
d’observation

>  Lecture de différents articles, livres, revues
concernant les soins de développement
et le NIDCAP®

Partie pratique :
>  Atelier initial d’introduction à l’observation

comportementale
>  Plusieurs observations faites avec le for-

mateur au lit du malade
>  Observations à réaliser en autonomie dont 

certaines seront corrigées à distance par
le formateur : 20 à 25 observations d’en-
fants d’âges différents :
-  4-5 observations d’enfants âgés de 25-

26 semaines et/ou sérieusement ma-
lades

-  4-5 observations d’enfants en stade in-
termédiaire

-  4-5 observations d’enfants avant la sortie
-  4-5 observations d’enfants non préma-

turés à terme
>  Pratique Avancée (4 à 6 mois) :

-  Observation tous les 10-15 jours d’un
même bébé : de sa naissance à sa sortie à 
domicile (dont une observation à domicile)

-  Tenue d’un portfolio au cours de ce suivi
avec pratique réflexive

-  Guidance par la formatrice tout au long
du suivi

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

MODALITÉS
Durée : Le processus de formation pour 
les stagiaires depuis la session d’introduc-
tion jusqu’au jour de certification requiert 
entre 18 et 24 mois, selon la disponibilité 
du stagiaire pour sa formation.
Localisation des cours : Cette formation 
est réalisée sur site à la demande.
Tarif de la formation : nous consulter
Formation DPC : nous consulter

CANDIDATURE
Le projet de formation est initié par l’éta-
blissement. Les candidats doivent sou-
mettre une lettre de candidature expliquant 
leurs objectifs. Elle sera étudiée par les res-
ponsables pédagogiques.

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
> Dr Jean-Michel ROUÉ 

Pédiatre CHRU Brest

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Conférence inaugurale, vidéos, photos
> Observations au lit du bébé
> Ateliers pratiques
> Échanges et guidance par mail
>  Observations longues réalisées par le

stagiaire de manière régulière, rédaction
de compte-rendu

> Analyse réflexive, lectures d’articles

NIDCAP

Formation courte
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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 :
Sylvie Minguy
Formatrice certifiée NIDCAP
sylvie.bleunven@chu-brest.fr

Programme néonatal individualisé d’évaluation
et de soutien au développement

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.

INTERVENANT•E•S 
> Mme MINGUY Formatrice 

certifiée NIDCAP


