Les Hôpitaux
Universitaires
de STRASBOURG

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Action de formation : «Soins de développement en maternité et unité Kangourou»

Objectifs
pédagogiques







Public ciblé
Nombre de
participants
Durée (en jours et
en heures)

Dates et lieu

Programme

Méthodes
pédagogiques

Intégrer les soins de développement en maternité
Décrypter le comportement du nouveau-né
Adapter l’environnement hospitalier et les soins à ses compétences
Conforter les parents dans leur rôle de co-acteurs principaux dans le développement
de leur enfant
Susciter une réflexion par rapport aux pratiques des soignants en maternité

Sages -femmes, infirmières puéricultrices, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes
15 à 20 personnes
Une journée soit 7h
15 octobre 2018
Lieu : école de sages-femmes-CMCO SCHILTIGHEIM











Devenir parent, théorie de l’attachement
Théorie synactive du développement
Rappel de la physiologie de l’adaptation du nouveau-né
Rythmes du nouveau-né
Signes d’approche et de retrait, soutien de l’autorégulation
Douleur chez le nouveau-né
Cododo
Peau à peau,
Atelier portage et adaptation de l’environnement
Temps d’échanges autour de cas cliniques



Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et
l’actualisation du savoir théorique et pratique.
Analyse réflexive à partir d’expériences cliniques
Démonstrations de portage
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Moyens
pédagogiques





Salle de formation
Echarpes de portage + mannequin nouveau-né
Vidéoprojecteur, ordinateur pour diaporamas, vidéo,



HAMANN Virginie: Sage-Femme enseignante à l’école de Sages-femmes de Strasbourg
(journée)
PROBST Chantal Sage-femme référente Soins de développement en maternité
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (journée)
SARRET Clothilde Sage-femme Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, formation
portage et massage bébé (journée)
STRUB Catherine Puéricultrice référente douleurs et soins palliatifs Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg (1 heure d’intervention)
Docteur MONROY Oscar pédiatre Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (1 heure
d’intervention)


Organisateurs et
intervenants





Modalités de
suivi et
appréciation des
résultats



Evaluation de la formation effectuée par les apprenants au moyen d’un
questionnaire d’évaluation individuel.



Liste d’émargement pour valider la présence en formation



Attestation de formation délivrée aux participants à l’issue de la formation



Attestation de participation au programme DPC

Un support papier sera donné à l’issue de la formation à chaque participant.

Pour 2018 le tarif est de 100€ par personne

Inscriptions et Contact : Ecole de Sages-femmes, 19 rue Louis Pasteur 67300 Schiltigheim Tél : 03 69 55 34 88
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