
Le « Brussel NIDCAP Training Center » est le Centre de formation NIDCAP de Bruxelles, créé en 
novembre 2007 et reconnu par la fédération internationale du NIDCAP (NFI). Il est établi au sein 
du département de Néonatologie du CHU Saint-Pierre de Bruxelles, avec lequel il travaille en 
étroite collaboration. Sa création a fait suite à la certification de Mme Delphine Druart en tant 
que formatrice NIDCAP, alors que le Service de Néonatologie du CHU Saint-Pierre délivre des 
soins de développement centrés sur la famille depuis 20 ans.

MISSIONS DU CENTRE DE FORMATION (CDF) 
-  Former aux soins de développement et à l’obtention du titre de professionnel 
 certifié NIDCAP
-  Sensibiliser aux soins de développement les professionnels et 
 les futurs parents d’enfants nés prématurés ou vulnérables
-  Diffuser et aider à l’implantation des soins de développement centrés sur la famille au 

niveau national et international
-  Promouvoir le « couplet care » et l’intégration des parents dès la naissance dans 
 les soins de leurs bébés
-  Promouvoir l'allaitement maternel 
-  Participer à des projets de recherche et travaux scientifiques pour l’amélioration 
 du devenir de l’enfant né prématuré
-  Promouvoir et soutenir le développement des nouveaux nés prématurés ou 
 non et la parentalité en post-hospitalisation
-  Collaborer au niveau national et international entre centres de formation NIDCAP, avec la 

fédération NIDCAP international et la cellule de coordination SDD du SPF Santé belge

MODULES DE FORMATION PROPOSÉS                                                                                
Pour chaque formation, vous pourrez obtenir, sur simple demande, une fiche reprenant le 
contenu, les objectifs et les outils pédagogiques utilisés.

CONTACTS CENTRE DE FORMATION 
 brussels.nidcaptrainingcenter@stpierre-bru.be

BRUSSELS 
    NIDCAP
    TRAINING CENTER



2.a
MODULE

BESOINS SENSORI-MOTEURS DU BÉBÉ 
À TRAVERS LES DIFFÉRENTES SÉQUENCES 
DE SON DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE (TOUTES DISCI-
PLINES CONFONDUES) - MAXIMUM 15 PARTICIPANTS

3 3 jours (théorie et pratique)

Sur site du demandeur* ou sessions communes organisées sur 
demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Bénédicte Guislain

Licenciée en kinésithérapie, thérapeute NDT Bobath, certifiée NIDCAP. 
Expérience en suivi du développement, en service de néonatologie. 
Enseignante en section de psychomotricité et en neuro pédiatrie.
 
- Forfait de 2700 euros sur site du demandeur *
- 270 euros par participant au CHU Saint-Pierre

1
MODULE

POSITIONNEMENT ET HANDLING DU 
NOUVEAU-NÉ À TERME ET PRÉMATURÉ

EQUIPES HOSPITALIÈRES DES SERVICES DE NÉONATOLOGIE 
ET DE MATERNITÉ. PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE, 
KINÉSITHÉRAPEUTES PÉDIATRIQUES, PSYCHOMOTRICIENS/-
ENNES, PSYCHOLOGUES, INFIRMIERS/-ÈRES, SAGES-FEMMES – 
EXPÉRIENCE EN PÉDIATRIE SOUHAITÉE.

1 1 jour (théorie et pratique)

Sur site du demandeur*, à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Bénédicte Guislain

Licenciée en kinésithérapie, thérapeute NDT Bobath, certifiée NIDCAP. 
Expérience en suivi du développement, en service de néonatologie. 
Enseignante en section de psychomotricité et en neuro pédiatrie.

 
Forfait de 900 euros sur site du demandeur * 
pour un maximum de 15 personnes

2.b
MODULE

EVEIL SENSORI-MOTEUR SPÉCIFIQUE DU 
BÉBÉ NÉ PRÉMATURÉ DE LA NAISSANCE 
À LA MARCHE

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE QUI SONT AMENÉS À 
ACCOMPAGNER LES ENFANTS PRÉMATURÉS ET LEUR FAMILLE 
(TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES) - MAXIMUM 15 PARTICIPANTS

2 2 jours si les participants ont déjà assisté à la formation aux besoins 
sensori-moteurs du bébé (2a) si non, 3 jours (théorie et pratique)

Sur site du demandeur* ou sessions communes organisées au CHU 
Saint-Pierre sur demande à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Bénédicte Guislain

Licenciée en kinésithérapie, thérapeute NDT Bobath, certifiée NIDCAP. 
Expérience en suivi du développement, en service de néonatologie. 
Enseignante en section de psychomotricité et en neuro pédiatrie.

 
- Forfait de 1800 euros (2 jours) ou 2700 euros (3jours) sur site du demandeur *
- 180 euros (2 jours) ou 270 euros (3 jours) par participant au CHU Saint-Pierre

3.a
MODULE

ATELIER « ACCOMPAGNEMENT AU 
DÉVELOPPEMENT SENSORIO-MOTEUR 
DU BÉBÉ DE 0 À 8 MOIS »

PARENTS ET PROFESSIONNELS DE MILIEU D’ACCUEIL 
DE LA PETITE ENFANCE – MAXIMUM 15 PARTICIPANTS

3h 3h

Sur site du demandeur* ou sessions communes organisées 
sur demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Mireia Tremosa
Kinésithérapeute pédiatrique, thérapeute NDT Bobath, certifiée CLE

 
40 euros par participant

3.b
MODULE

ATELIER « ACCOMPAGNEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT SENSORI-MOTEUR 
DU BÉBÉ DE 9 À 18 MOIS »

PARENTS ET PROFESSIONNELS DE MILIEU D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE – MAXIMUM 15 PARTICIPANTS

3h 3h

Sur site du demandeur *ou sessions communes organisées
sur demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Mireia Tremosa

Kinésithérapeute pédiatrique, thérapeute NDT Bobath, certifiée CLE

 
40 euros par participant

4
MODULE

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DES MATERNITÉS, SER-
VICE DE NÉONATOLOGIE, ASSOCIATIONS DE SOIGNANTS 
À DOMICILE, ONE… (TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES)
MAXIMUM 15 PARTICIPANTS

3 1 jour par niveau – Possibilité de choisir de 1 à 3 niveaux

Sur site du demandeur* ou sessions communes organisées 
sur demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Laurence Grevesse
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, consultante en 
lactation IBCLC, certifiée NIDCAP
 
- 900 euros par journée de formation sur site du demandeur *
- 90 euros par participants par journée de formation 
   au CHU Saint-Pierre

MODULES DE FORMATION 
PROPOSÉS                                                                               

NIVEAU 1 : Compréhension de la physiologie de l’allaite-
ment maternel / Introduction à la démarche en soins en 6 
points selon l’INPES - 1 jour 
NIVEAU 2 : Programme de soins pour les enfants à risque 
en maternité et/ou dans le cadre de sorties précoces – 1 jour
NIVEAU 3 : Les complications de l’allaitement -  
La démarche en soins en 6 points selon l’INPES – 1 jour

ACCOMPAGNEMENT DE L’ALLAITEMENT MATER-
NEL/ ALIMENTATION ET À LA PARENTALITÉ

BRUSSELS 
    NIDCAP
    TRAINING CENTER



6
MODULE

IMPLANTATION D’UN PROGRAMME 
KANGOUROU MOTHER CARE EN 
NÉONATOLOGIE ( KMC)

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
DES UNITÉS DE NÉONATOLOGIE

1 1 jour

Sur site du demandeur ou sessions communes organisées
sur demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrices : Mme Laurence Grevesse
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, consultante en 
lactation IBCLC, certifiée NIDCAP
      Mme Delphine Druart
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, infirmière en santé 
communautaire, formatrice NIDCAP
 
- 900 euros par journée de formation sur site du demandeur * 
   pour 15 personnes maximum
- 90 euros par participant par journée de formation au CHU Saint-Pierre

5
MODULE

GESTION DE PROJET, THÉORIE DU 
CHANGEMENT ET GESTION DE CONFLIT

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ EN MILIEU 
HOSPITALIERS, TOUTES DISCIPLINES CON-
FONDUES

2 2 jours

Sur site du demandeur* ou sessions communes organisées 
sur demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Laurence Grevesse

Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, consultante en 
lactation IBCLC, certifiée NIDCAP

 
- Forfait de 1800 euros pour formation sur site du demandeur *  
  pour 15 personnes maximum
- 180 euros par participant pour formation au CHU Saint-Pierre

7
MODULE

LEÇON D’INTRODUCTION AUX SOINS DE DÉVEL-
OPPEMENT INDIVIDUALISÉS, CENTRÉS SUR LA 
FAMILLE SUIVANT LE MODÈLE NIDCAP

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DES MATERNITÉS, SERVICE DE 
NÉONATOLOGIE, SERVICE DE PÉDIATRIE, ASSOCIATIONS DE 
SOIGNANTS À DOMICILE, ÉQUIPE DE SUIVI, ONE… 
(TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES) – MAX 50 PERSONNES

4h 4 H

Sur site du demandeur* ou sessions communes organisées 
sur demande au CHU Saint-Pierre à partir de 10 participants

Formatrice : Mme Delphine Druart 
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, infirmière en santé 
communautaire, formatrice NIDCAP

 
-  Forfait de 900 euros sur site du demandeur *
- 90 euros par participant par journée de formation au CHU Saint-Pierre  
   pour minimum 10 participants

8
MODULE

FORMATION CLE (COMPRÉHENSION DU 
LANGAGE DE L’ENFANT) – FORMATION EN SOINS 
DE DÉVELOPPEMENT CENTRÉS SUR LA FAMILLE 
(THÉORIE ET PRATIQUE)

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DES UNITÉS 
DE NÉONATOLOGIE ET/OU SERVICES DE MATERNITÉ

4 3 modules de formation (4 jours au total) + autoformation 
hebdomadaire avec guidance à distance (2X6 semaines)

Sur site du demandeur 

Formatrices : Mme Delphine Druart
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, infirmière en santé 
communautaire, formatrice NIDCAP
    Mme Laurence Grevesse
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, consultante en 
lactation IBCLC, certifiée NIDCAP
      
6000 euros pour maximum 6 personnes 
avec l’obtention d’uncertificat en fin de formation*

9
MODULE

FORMATION NIDCAP (NEONATAL INDIVIDUALIZED 
DEVELOPPEMENTAL CARE AND ASSESSMENT PRO-
GRAM) – FORMATION AU TITRE DE PROFESSIONNEL 
CERTIFIÉ NIDCAP ET ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES 
À L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE SOINS DE 
DÉVELOPPEMENT INDIVIDUALISÉS, CENTRÉS SUR LA 
FAMILLE

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DES UNITÉS DE 
NÉONATOLOGIE (TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES)

4 modules de formation sur 2 ans - Module de 3 et 2 jours + 
accompagnement à distance entre les modules de formation

Sur site du demandeur* dans le cadre d’un projet d’équipe ou au 
CHU Saint-Pierre sur demande individuelle

Formatrice : Mme Delphine Druart 
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, infirmière en santé 
communautaire, formatrice NIDCAP

*En cas de formation sur site, les frais de déplacement 
  du formateur seront facturés aux organisateurs.

Toutes les formations proposées ont un numéro d’agrément obtenu par le SPF 
Santé Publique, dans le cadre du contrat formation en soins de développement 
et allaitement maternel. Les participants recevront une attestation de participa-
tion ainsi qu’un certificat pour les formations NIDCAP et CLE.

Accréditations pour les médecins et les kinés demandées.

Toutes les formations organisées sur site du demandeur font l’objet de conven-
tions de formation entre le CHU Saint-Pierre et le requérant.

Validation des participations si paiement reçu au plus tard 3 semaines avant le 
début de la formation.

Prérequis pour les professionnels de la santé participant aux formations : envoi 
d’un bref CV et d’une lettre de motivation à la formatrice afin de définir au mieux 
les besoins et attentes de formation.

CONTACT CENTRE DE FORMATION 

BRUSSELS.NIDCAPTRAININGCENTER@STPIERRE-BRU.BE

-  Formation sur site de 2 professionnels : Entre 14200 et 17200 euros
-  Formation individuelle d’un professionnel : 5200 euros



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
A la fin de la session les participants auront 
acquis les connaissances théoriques reprises 
ci-dessous.
Ils seront capables de :
-  Mobiliser les connaissances théoriques 

acquises lors de la formation. Celles-ci por-
teront,  entre autres, sur les notions de tonus, 
de posture, de sensorialité, d’activité motrice   
spécifique du nouveau-né

-  Observer et comprendre les besoins de base 
du bébé, dans une écoute et un dialogue 
tonique et émotionnel.

-  Utiliser leurs connaissances pour offrir au nou-
veau-né à terme ou prématuré les conditions 
optimales à son développement en terme 
de positionnement et de handling (dans les 
gestes du quotidien : soulever, porter …)

-  Observer et revisiter les pratiques du service 
en termes de positionnement et de handling.

-  Approfondir les compétences et les pratiques 
des professionnels et être en mesure de 

 donner des outils pour guider les parents 
dans leurs compétences. Soutenir, guider et 
accompagner le bébé dans ses premières 
semaines de vie

Les participants auront acquis, lors de la for-
mation, les pratiques de positionnement et de 
portage dans les bras, dans les différentes ac-
tivités quotidiennes de la vie du nouveau-né et 
adaptées à chaque bébé, pendant les moments 
de sommeil et d’éveil (alimentation, 
bain, à bras…)

-  Exercices pratiques et tests
-  Mises en situation

PUBLIC CIBLE 
Equipes hospitalières des services de néonatol-
ogie et de maternité et autres sur demande.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique pouvant être adapté 

en fonction des attentes des participants
-  Mises en situation pratiques amenant la ré-

flexion 
-  Ateliers pratiques
-  Vidéos 
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les 

pratiques individuelles 
 (avec si possible, pratique dans le service)

FORMATEUR  
Bénédicte Guislain : Licenciée en kinésithérapie
Thérapeute NDT Bobath, certifiée NIDCAP 
Maître-assistant à la Haute Ecole Vinci 
Formatrice 
Consultations en suivi de développement pour 
bébés présentant des troubles du tonus, 
du mouvement, de la posture, sensoriel 
et relationnel. 
Prise en charge précoce (consultations et 
Service de Néonatologie).

PRIX 
Sur site :
- 900 euros/jour 
- Nombre de participants : 15 personnes max 

1
MODULE

POSITIONNEMENT ET HANDLING DU NOUVEAU-NÉ 
À TERME ET PRÉMATURÉ
BESOINS SENSORI-MOTEURS DU NOUVEAU-NÉ - THÉORIE ET PRATIQUE 1J
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2.a
MODULE

BESOINS SENSORI-MOTEURS DU BÉBÉ À TRAVERS 
LES DIFFÉRENTES SÉQUENCES DE SON DÉVELOPPEMENT
THÉORIE ET PRATIQUE (3 JOURS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
A la fin de la session les participants auront acquis 
les connaissances théoriques reprises ci-dessous.
Ils seront capables de :
-  Mobiliser les connaissances théoriques acquises 

lors de la formation. Celles-ci porteront, entre 
autres, sur les notions de tonus, de posture, de 
sensorialité, de plaisir, d’autonomie. 

-  Intégrer une lecture non conventionnelle de l’ac-
tivité motrice spécifique du bébé de la naissance 

 jusqu’à l’acquisition de la marche. Le développe-
ment « typique » et ses variations.

-  Observer et comprendre les besoins spécifiques 
du bébé à chaque période de vie, être à l’écoute 
de ses messages.

-  Utiliser leurs connaissances pour offrir au bébé 
les conditions optimales à son développement. 

-  Conforter les parents dans leurs compétences. 
Soutenir, guider et accompagner les parents tout 
au long du développement sensori-moteur de 
leur bébé. 

-  Utiliser ces connaissances dans leurs pratiques 
professionnelles.

Les participants auront acquis, 
lors de la formation :

- La compréhension théorique du dévelop-
pement y compris les variations de celui-ci. 

- La possibilité de faire des propositions 
motrices adaptées aux besoins de chaque 
enfant, en partant de là où il est et en 
prenant en compte sa propre réalité.

- La capacité de faire les liens entre les con-
naissances théoriques et les propositions 
pratiques qui concernent le handling, les 
propositions motrices, l’attitude parentale, 
l’aménagement de l’espace et le choix du 
matériel.

-  Exercices pratiques et tests
-  Mises en situation

PUBLIC CIBLE 
-  Les professionnels de la petite enfance, 

kinésithérapeutes pédiatriques, 
 psychomotriciens/-ennes, psychologues, 
 infirmiers/-ères, sages-femmes …
-  Expérience en pédiatrie souhaitée
-  CV et lettre de motivation 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique pouvant être adapté en 

fonction des attentes des participants
-  Mises en situation pratiques amenant la
 réflexion 
-  Ateliers pratiques sur soi et avec poupée
-  Vidéos 
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les pra-

tiques individuelles 

FORMATEUR  
Bénédicte Guislain : Licenciée en kinésithérapie
Thérapeute NDT Bobath, certifiée NIDCAP 
Maître-assistant à la Haute Ecole Vinci 
Formatrice 
Consultations en suivi de développement pour bébés 
présentant des troubles du tonus, 
du mouvement, de la posture, sensoriel 
et relationnel. 
Prise en charge précoce (consultations et 
Service de Néonatologie).

PRIX 
Sur site : 
- 2700 euros pour les 3 jours
- Nombre de participants : 15 personnes max 

Au CHU Saint-Pierre: 
- 225 euros/ participant pour 3 jours à partir 
  de 12 participants
- 270 euros/ participant pour 3 jours 
   si 10 participants

ÉVEIL SENSORI-MOTEUR DU BÉBÉ DE LA NAISSANCE À LA MARCHE
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
A la fin de la session les participants auront acquis 
les connaissances théoriques reprises ci-dessous.
Ils seront capables de :
-  Mobiliser les connaissances théoriques acquises 

lors de la formation. Celles-ci porteront, entre 
autres, sur les notions de tonus, de posture, de 
sensorialité, d’activité motrice spécifique du bébé 
né prématuré (tout âge gestationnel confondu), 
depuis la naissance jusqu’à l’acquisition de la 
marche. 

-  Observer et détecter les signes d’appel suscepti-
bles d’être signes de pathologie.

-  Observer le langage corporel, le lien et l’éveil.
-  Observer et comprendre les besoins spécifiques 

du bébé prématuré, être à l’écoute de 
 ses messages. 
-  Utiliser leurs connaissances pour offrir au bébé 

les conditions optimales pour un développement 
riche, varié et harmonieux. 

-  Adapter leurs pratiques à la possible probléma-
tique de l’enfant.

-  Utiliser à bon escient les propositions pratiques 
visant à soutenir l’enfant dans son développe-
ment et ses besoins.

-  Conforter les parents dans leurs compétences. 
Soutenir, guider et accompagner les parents tout 
au long du développement sensori-moteur de 
leur enfant.  

Les participants auront acquis, lors de la formation, 
la compréhension théorique et la spécificité du 
développement du bébé né prématurément. 
Ils seront capables de faire les liens avec les prop-
ositions pratiques qui concernent le handling et 
l’attitude parentale, l’aménagement de l’espace, le 
choix du matériel.
Ils travailleront sur des propositions concrètes pour 
aider ces enfants à expérimenter les différentes 
étapes du développement et éviter les travers sou-
vent proposés par manque d’information. 

-  Exercices pratiques et tests
-  Mises en situation

PUBLIC CIBLE 
-  Les professionnels de la petite enfance, 

kinésithérapeutes pédiatriques, psychomotric-
iens/-ennes, psychologues, infirmier/-ères, sag-
es-femmes …qui sont amenés à accompagner 

 les enfants prématurés
-  Expérience dans le suivi d’enfants souhaitée 
-  CV et Lettre de motivation à envoyer avec 
 la demande d’inscription

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique pouvant être adapté en 

fonction des attentes des participants
-  Mises en situation pratiques amenant la réflexion 
-  Ateliers pratiques sur soi, avec poupée ou vrais 

bébés
-  Vidéos 
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les pra-

tiques individuelles 

FORMATEUR  
Bénédicte Guislain : Licenciée en kinésithérapie
Thérapeute NDT Bobath, certifiée NIDCAP 
Maître-assistant à la Haute Ecole Vinci 
Formatrice 
Consultations en suivi de développement pour 
bébés présentant des troubles du tonus, 
du mouvement, de la posture, sensoriel 
et relationnel. 
Prise en charge précoce (consultations et 
Service de Néonatologie).

PRIX 
- 150 euros (2jours) ou 225 euros (3jours) 
   par participant dès 12 participants
- 180 euros (2jours) ou 270 euros (3 jours) 
   par participant et organisé à partir de 
   10 participants

2.b
MODULE

ÉVEIL SENSORI-MOTEUR SPÉCIFIQUE DU BÉBÉ PRÉMATURÉ À 
TRAVERS LES DIFFÉRENTES SÉQUENCES DE SON DÉVELOPPEMENT DE 
LA NAISSANCE À LA MARCHE -THÉORIE ET PRATIQUE (2 OU 3 JOURS)*
*2 JOURS DE FORMATION SI LE PARTICIPANT À DÉJÀ ASSISTÉ 
À LA FORMATION 2A (BESOINS SENSORI-MOTEURS DU BÉBÉ)
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ÉVEIL SENSORI-MOTEUR SPÉCIFIQUE DU BÉBÉ PRÉMATURÉ À 
TRAVERS LES DIFFÉRENTES SÉQUENCES DE SON DÉVELOPPEMENT DE 
LA NAISSANCE À LA MARCHE -THÉORIE ET PRATIQUE (2 OU 3 JOURS)*

3.a
MODULE

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT 
SENSORI-MOTEUR DU BÉBÉ DE 0 À 8 MOIS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Conscientiser les parents, les puéricultrices et les 

éducatrices de l’importance des différentes ac-
quisitions motrices dans le processus de dével-
oppement du bébé.

-  Fournir une base théorique sur le développe-
ment du bébé étape par étape.

-  Créer un espace d’écoute et de partage autour 
de l’organisation psychomotrice des bébés 
présentés par vidéo. 

-  Sensibiliser à l’observation des compétences/
difficultés du bébé sur le plan moteur, dans son 
quotidien. 

-  Donner des outils pratiques aux participants 
afin d’adapter l’environnement en fonction des 
différentes compétences et acquisitions mo-
trices du bébé permettant d’accompagner et de 
soutenir ses expériences et ses interactions.

A la fin de la session, les participants auront une 
vision globale du chemin parcouru à travers les 
différentes phases motrices de la naissance à 8 
mois. 
Ils comprendront l’importance et l’utilité de toutes 
les expériences que le bébé met en place. Ils 
auront des outils pratiques pour l’accompagner 
au mieux à chaque étape, rendant ses expériences 
agréables, utiles et joyeuses.

PUBLIC CIBLE 
Parents, puéricultrices et professionnels 
de la petite enfance (0-8 mois)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point 
-  Mises en situation pratiques amenant la 
 réflexion sur base de petites vidéos de maximum 

3 minutes que les participants peuvent envoyer 
sur une situation de jeu du bébé (optionnel)

-  Atelier pratique sur tapis au sol avec quelques 
jouets en prenant un enfant modèle ou une 
poupée

-  Questionnaires d’évaluation de la formation

FORMATEUR  
Mireia Tremosa :
Kinésithérapeute pédiatrique, thérapeute Bobath 
NDT, certifiée CLE

PRIX 
Au CHU Saint-Pierre : 
Samedi de 9:00 à 12:00
40 euros par participant à partir de 10 participants. 
Possibilité de venir avec son bébé.

Sur site : 
Pour les milieux d’accueil 
(agenda et horaire à définir conjointement) 
40 euros par participant.
Possibilité de venir avec son bébé.

DURÉE
1h -- Power Point 
1h – Réflexion sur les vidéos 
          (10 vidéos de 3 minutes)
1h – Atelier pratique sur tapis avec 
          bébés disponibles et/ou poupées
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3.b
MODULE

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT 
SENSORI-MOTEUR DU BÉBÉ DE 9 À 18 MOIS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Conscientiser les parents, les puéricultrices et les 

éducatrices de l’importance des différentes ac-
quisitions motrices dans le processus de dével-
oppement du bébé.

- Fournir une base théorique sur le développe-
ment du bébé étape par étape.

- Créer un espace d’écoute et de partage autour 
de l’organisation psychomotrice des bébés 
présentés par vidéo. 

- Sensibiliser à l’observation des compétences/
difficultés du bébé sur le plan moteur, dans son 
quotidien. 

- Donner des outils pratiques aux participants 
afin d’adapter l’environnement en fonction des 
différentes compétences et acquisitions mo-
trices du bébé permettant d’accompagner et de 
soutenir ses expériences et ses interactions.

A la fin de la session les participants auront une 
vision globale du chemin parcouru à travers les 
différentes phases motrices de 9 à 18 mois. 
Ils comprendront l’importance et l’utilité de toutes 
les expériences que le bébé met en place. 
Ils auront des outils pratiques pour l’accompagner 
au mieux à chaque étape, rendant ses expériences 
agréables, utiles et joyeuses. 

PUBLIC CIBLE 
Parents, puéricultrices et professionnels 
de la petite enfance (9-18 mois)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point 
-  Mises en situation pratiques amenant la  

réflexion sur base de petites vidéos de maximum 
 3 minutes que les participants peuvent envoyer 

sur une situation de jeu du bébé (optionnel)
-  Atelier pratique sur tapis au sol avec quelques 

jouets en prenant un enfant modèle ou une 
poupée

-  Questionnaires d’évaluation de la formation

FORMATEUR  
Mireia Tremosa :
Kinésithérapeute pédiatrique, thérapeute Bobath 
NDT, certifiée CLE

PRIX 
Au CHU Saint-Pierre : 
Samedi de 9:00 à 12:00
40 euros par participant – organisé si minimum 
10 inscrits
Pour les parents, possibilité de venir avec son bébé

Sur site :
Pour les milieux d’accueil : agenda et horaire à 
définir conjointement
40 euros par participant – organisé si minimum 
10 inscrits
Pour les parents, possibilité de venir avec son 
bébé.

DURÉE
1h – Power Point 
1h – Réflexion sur les vidéos 
          (10 vidéos de 3 minutes)
1h – Atelier pratique sur tapis avec 
          bébés disponibles et/ou poupées
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4
MODULE

ACCOMPAGNEMENT DE L’ALLAITEMENT MATERNEL/ 
ALIMENTATION ET À LA PARENTALITÉ 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
A la fin de la session 1, 2 et 3 :  
- Les participants auront acquis les connaissances 

théoriques reprises ci-dessous.
- Ils seront capables de les utiliser pour optimaliser 

l’accompagnement des parents dans les 1ers 
jours de leur parentalité.

-  Ils seront capables de s’adapter à chaque situa-
tion, en analysant et en proposant des recom-
mandations de soins individualisés selon les 
principes théoriques vus. 

NIVEAU 1 : 
- Introduction à la démarche en soins en 6 points 

selon L’INPES : Comment parler d’allaitement et 
de parentalité avec les parents ?  

 > Expression, écoute, vécu des familles
 > Evaluation des problématiques 
 > Information, explication
 > Soutien des parents dans leur choix
 > Accompagnement des parents dans 
        la durée si besoin
 > Etablissement du lien avec 
     les autres acteurs
- L’anatomie du sein
- Physiologie de la lactation
- Observation et évaluation d’une tétée en 3 points : 
 > Lactation
 > Observation du bébé
 > Croissance – Signaux d’alerte
- L’accompagnement des 72 premières 
 heures de vie
- Les positions d’allaitement/l’apport de la position 

naturelle d’allaitement (Biological Nurturing) 

NIVEAU 2 : 
- Physiologie de l’adaptation néonatale
- Importance de ces mécanismes sur la limitation 

des dépenses énergétiques du nouveau-né et du 
bon démarrage de l’allaitement

- Observation du langage non verbal de l’enfant 
fragile selon la théorie synactive + recommanda-
tions de soins

- Compétences de succion du nouveau-né fragile – 
physiologie de la maturation de la succion – Utili-
sation d’outils d’observation et de transmission

- Observation selon les signes : Cue based feeding 
et recommandations de soins

- Catégorie des enfants à risques
- Impact du peau à peau sur les rythmes veille som-

meil, l’alimentation, les déperditions d’énergie
- Eléments essentiels favorisant le démarrage de 

l’allaitement 
- Les outils d’aide à l’allaitement et leur bonne 

utilisation : tire-lait- téterelles - Dispositif d’aide à 
l’allaitement et autres méthodes de supplémen-
tation

- Prise en charge des soins douloureux
- Cas particuliers de la maman diabétique

NIVEAU 3 : 
- Les complications de l’allaitement (douleurs, cre-

vasses, mycoses, manque de lait, engorgement, 
mastites, abcès,… ) 

- Démarche en soins selon les 6 axes de l’INPES 
 >Expression, écoute, vécu des familles
 >Evaluation des problématiques 
 >Information, explication
 >Soutien des parents dans leur choix
 >Accompagnement des parents 
    dans la durée si besoin
 >Etablissement du lien avec les autres   
   acteurs (ressources familiales,    
  communautaires, professionnelles)
- Mises en situation – Exercices pratiques
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NIVEAU 1 : COMPRÉHENSION DE 
LA PHYSIOLOGIE DE L’ALLAITE-
MENT MATERNEL / INTRODUC-
TION À LA DÉMARCHE EN SOINS 
EN 6 POINTS SELON L’INPES (IN-
STITUT NATIONAL DE 
PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION 
POUR LA SANTÉ) – 1 JOUR

NIVEAU 2 : PROGRAMME DE SO-
INS POUR LES ENFANTS À RISQUE 
EN MATERNITÉ ET/OU DANS LE 
CADRE DE SORTIES PRÉCOCES 
– 1 JOUR

NIVEAU 3 : LES COMPLICA-
TIONS DE L’ALLAITEMENT 
-  LA DÉMARCHE EN SOINS EN 6 
POINTS SELON L’INPES – 1 JOUR                                            
(POSSIBILITÉ DE CHOISIR DE 
1 À 3 NIVEAUX)
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PUBLIC CIBLE 
Infirmiers/-ères, sages-femmes, médecins des 
maternités, n*, associations de soignants à 
domicile (sortie précoce), ONE,…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique pouvant être adapté 
 en fonction des attentes des participants
-  Vidéos
-  Mises en situation pratiques amenant 
 la réflexion 
-  Ateliers pratiques
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les pra-

tiques individuelles de soins
-  Support PDF remis aux participants à la fin 
 de la formation

FORMATEUR  
Mme Laurence Grevesse :
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, 
consultante en lactation IBCLC, certifiée NIDCAP

PRIX 
Sur site :  
Forfait de 900 euros par niveau pour 
15 personnes maximum 

Au CHU Saint-Pierre : 
- 90 euros/participant/ niveau - 
 organisé à partir de 10 participants
- 75 euros/participant/niveau, dès 12 participants

4
MODULE



5
MODULE

LA GESTION DE PROJET – THÉORIE DU CHANGEMENT
GESTION DE CONFLIT – ATELIERS PRATIQUES (2 JOURS) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-  Les participants auront acquis les connaissances 

théoriques reprises ci-dessous.
-  Ils seront capables de les utiliser pour 
 encourager le travail collaboratif en toute 
 intelligence collective, en comprenant l’autre. Ils 

pourront dès lors contribuer aux changements 
désirés dans l’unité dans un climat serein de 
communication et de respect. 

> La communication : la base essentielle d’une 
bonne relation de travail en équipe. 

> Les 5 dysfonctionnements d’une équipe.

> Les étapes de la Gestion de Projets : 
 analyse des besoins.

> Construire et planifier, conduire et piloter, 
clôturer et évaluer.

> La Gestion du changement : les différentes 
étapes, les réactions adéquates, acceptation 
ou résistance.

> L’intelligence Emotionnelle : la gestion des 
émotions, différents caractères => différentes 
réactions émotionnelles.

> Les valeurs et les croyances. 

-  Exercices pratiques et tests
-  Mises en situation

PUBLIC CIBLE 
Equipes hospitalières, toutes disciplines 
confondues

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique pouvant être adapté 
 en fonction des attentes des participants
-  Mises en situation pratiques amenant la 
 réflexion 
-  Ateliers pratiques
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les 
 pratiques individuelles de soins
-  Support PDF remis aux participants à la fin 
 de la formation

FORMATEUR  
Laurence Grevesse :
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, 
consultante en lactation IBCLC, certifiée NIDCAP

PRIX 
Sur site : 
forfait de 1800 euros pour 15 participants max 

Au CHU Saint-Pierre : 
- 150 euros/ personne pour les 2 jours 
 dès 12 participants 
- 180 euros/ personne pour les 2 jours 
 à partir de 10 participants
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6
MODULE

FORMATION À L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME 
KANGOUROU MOTHER CARE EN NÉONATOLOGIE (KMC)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de la session les participants auront 
acquis les connaissances théoriques et pratiques 
permettant la mise en œuvre des 3 volets que 
comprend le KMC :
-  Portage en peau à peau le plus continu possible, 

le plus tôt possible après la naissance, le plus 
longtemps possible dans la durée du développe-
ment de l’enfant.

- La promotion et le soutien pour l’initiation et la 
consolidation de l’allaitement maternel.

- Dans l’idéal, la planification d’une sortie précoce 
à domicile dans ces conditions avec un pro-
gramme de suivi du développement structuré et 
multidisciplinaire.

Eléments théoriques/pratiques abordés :
> Programme de soins de développement 

Evidence based - Littérature
> Les processus d’attachement parent-bébé : 

«bonding» et «caregiving»
> Bénéfices chez l’enfant à terme et   

chez l’enfant prématuré 
> Evolution des pratiques de soin dans les 

unités - guidances cliniques 
> Implémentation et mise en œuvre en  toute 

sécurité 
> Matériel spécifique 
> Soutien aux compétences parentales dans 

le cadre des soins centrés sur l’enfant et sa 
famille 

> Communication avec les parents : collabora-
tion professionnels-parents 

> Importance des relais à domicile – collabora-
tion multidisciplinaire et suivi du développe-
ment après la sortie du néonatal

PUBLIC CIBLE 
Infirmiers/-ères, sages-femmes, médecins 
des maternités, n* et NIC, Associations de 
soignants à domicile (sortie précoce), ONE, …

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique 
-  Vidéos
-  Mises en situation pratiques amenant 
 la réflexion 
-  Ateliers pratiques
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les 
 pratiques individuelles de soins
-  Support PDF remis aux participants à la fin 
 de la formation

FORMATEUR  
Delphine Druart : 
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, 
titre d’infirmière en santé communautaire, 
formatrice NIDCAP certifiée, Centre de formation 
NIDCAP de Bruxelles, CHU Saint-Pierre, Belgique 

Laurence Grevesse :
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, 
consultante en lactation IBCLC, certifiée NIDCAP

PRIX 
Sur site : 
Forfait de 900 euros pour 15 personnes max 

Au CHU Saint-Pierre : 
- 75 euros par personne dès 12 participants
- 90 euros par personne dès 10 participants
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7
MODULE

LEÇON D’INTRODUCTION AUX SOINS DE DÉVELOPPEMENT 
INDIVIDUALISÉS, CENTRÉS SUR LA FAMILLE SUIVANT 
LE MODÈLE NIDCAP

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Développer et accroitre les connaissances sur :
 > le développement 
     neurocomportemental
 > le comportement du nouveau-né 
     prématuré
 > le concept de soins de développement
 > les stratégies d’implantation en 
     milieu hospitalier

-  Programme :
>  Développement cérébral fœtal
>  Développement du comportement 
 fœtal
> Théorie synactive du développement
> Evaluation comportementale du 

fonctionnement individuel du nou-
veau-né

> Perspective longitudinale des com-
pétences neuro-développementales 
du prématuré et conséquences 
(données de la recherche concernant 
les aspects comportementaux et 
neurophysiologiques de la période 
néonatale à l’adolescence

> Conséquences pour les services de 
réanimation néonatale

> Processus parental : naissance à 
terme et prématurée

> Prise en charge basée sur la relation, 
la corégulation ; aspects spécifiques 
de la méthode NIDCAP®

> Exemples de l’organisation des soins 
de développement de soutien à 
l’enfant et à sa famille en réanimation 
néonatale

> Résultats de la recherche

PUBLIC CIBLE 
Professionnels de la santé des maternités, service 
de néonatologie, service de pédiatrie, associations 
de soignants à domicile, équipe de suivi, ONE… 
Tout professionnel de la santé dont l’activité 
professionnelle concerne la prise en charge de 
l’enfant prématuré, du nouveau-né malade et de 
sa famille durant le séjour à l’hôpital et en post 
hospitalisation - toutes disciplines confondues.
Max 50 personnes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  PowerPoint
- Vidéos
- Discussions

FORMATEUR  
Delphine Druart : 
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, 
titre d’infirmière en santé communautaire, 
formatrice NIDCAP certifiée, Centre de formation 
NIDCAP de Bruxelles, CHU Saint-Pierre, Belgique

PRIX 
Sur site :
Forfait de 900 euros sur site du demandeur

Au CHU Saint-Pierre :
90 euros par participant pour minimum 
10 participants

DURÉE 
4h
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NIDCAP FEDERATION INTERNATIONAL 
CHANGER LE FUTUR DES ENFANTS EN SOINS INTENSIFS 
NEWBORN INDIVIDUALIZED DEVELOPMENTAL CARE AND ASSESSMENT 
PROGRAM (NIDCAP)
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8
MODULE

FORMATION CLE (COMPRÉHENSION DU LANGAGE 
DE L’ENFANT)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Développer les connaissances théoriques des 

soignants sur le thème des soins de développe-
ment individualisés centrés sur la famille (SD).

- Améliorer les compétences d’observation et 
de compréhension du comportement du bébé 
prématuré avec la collaboration de la famille.

- Renforcer la démarche de pratique réflexive du 
soignant afin de passer des soins orientés sur 
la tâche à des soins relationnels soutenant le 
développement neurosensoriel et le lien parents 
enfant.

- Soutenir une démarche d’implantation de soins 
de développement centrés sur la famille au sein 
d’un service sur base d’une analyse des pra-
tiques et du système.

MODÈLE THÉORIQUE
- La formation CLE repose sur le modèle de la 

théorie synactive du développement et de 
l’organisation du comportement du nouveau-né 
élaborée par Heidelise Als (1982). Elle s’inscrit 
dans la démarche NIDCAP® (Newborn Individ-
ualised Developmental Care and Assessment 
Program- www.NIDCAP.org), reconnue comme 
le « gold standard » pour les soins de développe-
ment individualisés centrés sur la famille.

- Elle ne remplace pas une formation NIDCAP® 
mais peut aider à développer une réflexion et 
des pratiques pour se diriger vers une formation 
formelle. Elle répond aux besoins des maternités, 
des unités de néonatologie intensives et non 
intensives.

PUBLIC CIBLE 
Le personnel soignant et parents impliqués dans 
les soins aux nouveau-nés prématurés et/ou nou-
veau-nés vulnérables. Toutes disciplines confon-
dues.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-  Power point théorique 
-  Vidéos
-  Mises en situation pratiques amenant 
 la réflexion 
-  Ateliers pratiques
-  Questionnaires d’évaluation de la formation
-  Tout au long de la session, partage sur les 
 pratiques individuelles de soins
-  Support PDF remis aux participants à la fin 
 de la formation

FORMATEUR  
Cette formation est délivrée par un formateur 
NIDCAP® ou par un professionnel certifié NID-
CAP® sous la supervision d’un formateur, dans 
le cadre d’une démarche de service ou d’une 
formation NIDCAP® formelle (pour une partie de 
l’équipe).

La demande d’endossement de la formation par 
le NFI (Fédération International du NIDCAP®) n’a 
pas été sollicitée à ce jour. Néanmoins, ce pro-
gramme a été conçu et évaluer par une formatri-
ce NIDCAP®, des professionnels certifiés NIDCAP® 
de différents hôpitaux belges et a reçu l’avis 
favorable d’autres centres de formation NIDCAP® 
européens. 

DÉROULEMENT
18 h avec le formateur et 2X 18h de travail 
personnel.
La formation se fait sur le site des soignants 
pour un maximum de 6 personnes par cycle de 
formation.

La formation se déroule en 3 temps de rencontre 
avec la formatrice entre lesquels le participant 
s’engage à travailler en semi autonomie en suiv-
ant un travail structuré durant 2 périodes de 6 
semaines.
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FORMATION EN SOINS DE DÉVELOPPEMENT CENTRÉS 
SUR LA FAMILLE (THÉORIE ET PRATIQUE)
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En dehors des journées de travail avec la formatri-
ce, le participant ne doit pas être dégagé des soins 
mais doit pouvoir bénéficier d’au moins 3h par 
semaine pour effectuer son travail personnel et/ou 
s’engager à le faire sur son temps personnel.

MODULE 1 (12H) : 
J1 :
AM 3h pour toute l’équipe
- Introduction aux soins de développement PM 3h 
pour les 6 participant(e)s
- Auto-évaluation des pratiques de SDD
- Atelier « observation »
J2 :
AM 3h pour les participant(e)s
- Introduction à l’usage du cahier de travail per-
sonnel
- Présentation du travail attendu et outils proposés
- Exercices pratiques
PM 3h pour un groupe de travail SD (incluant les 
chefs et participantes à la formation)
- Définition d’un programme de formation
- Rencontre chef et comité de pilotage

MODULE 2 (1J) : 
- Débriefing d’1h par stagiaire sur base de leur 
travail personnel et au départ d’une vidéo de soin 
du service.
- Préparation au travail de collaboration avec les 
familles (2h en commun)

MODULE 3 (6H) :
AM 3h pour les 6 participant(e)s
- Débriefing collectif (2 h)
- Evaluation des pratiques de service (1h)
PM 3h pour le groupe de travail (incluant les chefs 
et les participants)
- Evaluation de la formation (1h)
- Rencontre du comité de pilotage multidisci-
plinaire du projet SDD du service, incluant les 
chefs (2h00)

SUIVI DE LA FORMATION :
Chaque semaine, le stagiaire donne un feed-back 
sur son avancement de travail et sur sa réflexion 
personnelle par téléphone ou par mail afin de 
recevoir l’aide de la formatrice
Un échange par mail, 6 mois après la formation, 
sera proposée aux participants.

CONTENU DE LA FORMATION
Le cahier de travail proposé aux participants est 
structuré semaine par semaine de la manière 
suivante :
-  Objectifs de travail personnel définis
-  Introduction théorique sur le sujet ciblé, illustré 

par des références « evidenced based   
medecine »

-  Accès en ligne à des articles à lire, des vidéos 
illustrant des pratiques de soins soutenant le 
développement 

-  Une guidance au développement des com-
pétences d’observation du comportement du 
bébé et d’une pratique réflexive, en collabora-
tion avec les parents.  Ceci, grâce à des outils 
proposés

La première session de formation découle sur un 
travail personnel de 6 semaines et la deuxième 
sur le même travail structuré de 6 semaines mais 
cette fois en collaborant avec les parents et les 
collègues.
Dans la deuxième partie de la formation, les 
stagiaires recevront des brochures d’information 
destinées aux parents sur les thèmes spécifiques à 
aborder avec eux.

SEMAINE 1 : OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
-  Parvenir à identifier les comportements de 

bien-être et de désorganisation du  bébé
-  Développer une réflexion sur ses pratiques de 

sorte à envisager de les adapter afin de soutenir 
le développement du bébé et le lien parents-

 enfants
-  Développer ses compétences à établir des 
 suggestions pour des soins individualisés, 

soutenant le développement

8
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-  Développer ses capacités à communiquer sur 
le comportement du bébé avec la famille et les 
collègues (2ème partie de la formation).

SEMAINE 2 À 6 : OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
-  Parvenir à identifier les comportements de 
 bien-être et de désorganisation du bébé dans 

des soins ciblés
-  Développer une réflexion sur ses pratiques de 

soins de sorte à envisager de les adapter afin 
de soutenir le développement du bébé et le 
lien parents-enfants sur des thèmes de soins 
spécifiques

-  Développer ses compétences à établir des 
 suggestions pour de soins individualisés, 

soutenant le développement
-  Développer ses capacités à communiquer sur 

le comportement du bébé avec la famille et les 
collègues (2ème partie de la formation).

-  Développer une réflexion sur les pratiques de 
soins du service, son fonctionnement afin 

 d’envisager les prochaines étapes à accomplir 
afin d’évoluer dans un processus d’implantation 
de soins de développement individualisés, 

 centrés sur la famille

THÈMES ABORDÉS
Semaine 2 : soins d’hygiène   
Semaine 3 : peau à peau         
Semaine 4 : soins douloureux 
Semaine 5 : alimentation            
Semaine 6 : pré sortie

FORMATEUR
Cette formation est délivrée par un formateur 
NIDCAP® ou par un professionnel certifié NIDCAP® 
sous la supervision d’un formateur, dans le cadre 
d’une démarche de service ou d’une formation 
NIDCAP® formelle (pour une partie de l’équipe).

La demande d’endossement de la formation par le 
NFI (Fédération International du NIDCAP®) n’a pas 
été sollicitée à ce jour. Néanmoins, ce programme 
a été conçu et évaluer par une formatrice NID-
CAP® et des professionnels certifiés NIDCAP® de 
différents hôpitaux belges et a reçu l’avis favorable 
d’autres centres de formation NIDCAP® européens.

PRIX
-  6000 euros pour un cycle complet de formation 

(6 personnes max) + frais éventuels du forma-
teur (déplacement, logement, repas)

-  Certificat de fin de cycle et heures de formation 
reconnues par le SPF Santé Publique belge 

 dans le cadre du contrat formation en AM et 
SDD (56h)

-  Copyright : afin de garantir le bon usage de 
l’outil, le modèle théorique de base et la pro-
priété intellectuelle, le programme CLE et les 
documents de formation ont été déposés. 

 Ceci signifie qu’ils ne peuvent être copiés, 
utilisés sans consentement écrit du centre de 
formation NIDCAP®  de Bruxelles.
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LEÇON D’INTRODUCTION AUX SOINS DE DÉVELOPPEMENT 
INDIVIDUALISÉS, CENTRÉS SUR LA FAMILLE SUIVANT 
LE MODÈLE NIDCAP

PUBLIC CIBLE 
Formation destinée à tous professionnels de santé, 
travaillant dans un service de néonatologie, toutes 
disciplines confondues

FORMATEUR  
Delphine Druart 
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatologie, 
titre d’infirmière en santé communautaire, 
formatrice NIDCAP certifiée, Centre de formation 
NIDCAP de Bruxelles, CHU Saint-Pierre, Belgique

LIEU
Au CHU St Pierre ou sur le site du demandeur

DATE 
4 modules de formation

DÉROULEMENT

1ER MODULE 
J1 :  
09h00 – 13h00
Leçon d’introduction au NIDCAP 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Développer et accroitre les connaissances sur :
• Le développement neurocomportemental
• Le comportement du nouveau-né prématuré
• Le concept de soins de développement
• Les stratégies d’implantation en milieu 
  hospitalier

PROGRAMME 
•  Développement cérébral fœtal.
•  Développement du comportement fœtal
•  Théorie synactive du développement
•  Evaluation comportementale du fonctionne-

ment individuel du nouveau-né

•  Perspective longitudinale des 
 compétences neuro-développementale 
 du prématuré et conséquences (données de la 

recherche concernant les aspects comporte-
mentaux et neurophysiologique de la 

 période néonatale à l’adolescence
•  Conséquences pour les services de 
 réanimation néonatale
•  Processus parental : naissance à terme 
 et prématurée
•  Prise en charge basée sur la relation, la 
 corégulation ; aspects spécifiques de la 
 méthode NIDCAP®
•  Exemples de l’organisation des soins de 
 développement de soutien à l’enfant et à sa 

famille en réanimation néonatale.
•  Résultats de la recherche

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
PowerPoint, vidéos, discussions.

PRÉ REQUIS  
Avant la session, envoie de lectures requises, de 
documents d’autoévaluation du service, ren-
contre avec les responsables du service et futur 
stagiaires. 
Envoie du guide de formation

PARTICIPANTS
Pour les stagiaires et un maximum du personnel 
de l’unité (multidisciplinarité) et intervenants 
extérieurs

14h00 – 16h30  
Préparation à l’observation du comportement 
du prématuré

OBJECTIFS 
• Développer les capacités à utiliser l’outil « grille 

d’observation ». Reconnaitre les items de com-
portements du bébé prématuré.
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PROGRAMME 
• Préparation à l’observation au chevet de l’enfant 
• Le processus de changement au sein du NICU
• Perspectives vers l’implantation de soins de 

développement 
• Travail sur le processus de réflexion
• Soutien du personnel du NICU

OUTILS 
Le guide de formation, le manuel d’observation, 
Power-point, photos, vidéos
(pré requis : autoévaluation des stagiaires et du 
service)

PARTICIPANTS
Les 2 stagiaires NIDCAP 
Delphine Druart, formatrice NIDCAP

J2 :
08h00-18h00  
Observation au chevet du bébé et rédaction de 
l’observation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Développer les compétences à l’observation du 

comportement du bébé prématuré dans l’usage 
de la grille d’observation

• Développer les compétences dans l’établisse-
ment d’un plan de soins de développement 
individualisé centré sur la famille 

PROGRAMME 
• Observation au chevet d’un bébé avant, pen-

dant et après les soins
• Identification des seuils de vulnérabilités et de 

compétences du bébé
• Identification des buts de développement de 

l’enfant intégré à son parcours médical et dans 
son contexte familial

• Elaboration des recommandations de soins 
pour le soutenir dans l’acquisition de ses buts 
de développement

• Réflexion sur les pratiques de soins

OUTILS 
Grilles d’observations, documents de formation 
(pages de garde/journal de bord/dossier d’obser-
vation/templates)

PARTICIPANTS
Les 2 stagiaires NIDCAP 
Delphine Druart, formatrice NIDCAP

J3 :
+/- 2h00  
Comité de pilotage, rencontre des chefs 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Guidance des personnes clefs du service, de 

l’établissement dans l’implantation des soins 
de développement individualisés centrés sur la 
famille

PROGRAMME 
• Evaluation du service sur base de 
 l’autoévaluation
• Evaluation du service sur base de la visite de 

celui-ci et de l’observation du bébé
• Définition d’objectif de travail pour le 
 service, d’un agenda
• Définition du travail attendu par les stagiaires 

OUTILS 
Réunion, autoévaluation du service, visite du 
service, templates

PARTICIPANTS 
Stagiaires, cadre de pôle, cadres de service, mé-
decin chef de service, médecin réfèrent au projet
+ Delphine Druart, formatrice NIDCAP.

La session de formation est évaluée sur base de 
documents remis aux stagiaires mais aussi sur 
base de documents remis aux responsables du 
service. Un rapport de formation est envoyé pour 
le travail des stagiaires mais aussi pour le travail 
sur le site.

La continuité du travail des stagiaires et d’éval-
uation de l’implantation se réalise sur base 
d’échanges par courrier et par mail et sur base 
des corrections de rapports d’observations et 
plans de soins requis.
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La suite de la formation se déroule de la façon 
suivante :

Après une dizaine d’observations et rapports 
réalisés par les stagiaires (et au moins deux cor-
rections), la deuxième session de formation est 
organisée.

2ÈME MODULE 
J1 :
-  Valider et soutenir le développement des com-

pétences des stagiaires dans la compréhen-
sion du comportement du bébé prématuré et 
l’élaboration d’un plan de soins de développe-
ment.

-  Développer leurs compétences dans la col-
laboration avec l’équipe pour l’élaboration et 
la mise en pratique des recommandations de 
soins 

• DÉROULEMENT :
Une journée de travail avec les stagiaires/idem 
contenu module1/ observation rédaction discus-
sion outil d’évaluation)

J2 : 
Guidance des personnes clefs du service, de
l’établissement dans l’implantation des soins de
développement individualisés centrés sur la
famille 
• DÉROULEMENT :
(Réunion avec le comité de pilotage/ rencontre 
et/ou atelier avec l’équipe/ contenu et évaluation 
identique au module 1/une matinée)

Après une dizaine d’observations et rapports 
réalisés par les stagiaires (et au moins deux 
corrections), la troisième session de formation est 
organisée.

3ÈME MODULE 
J1 :
Préparer au suivi et soutien d’une famille et 
de l’équipe dans la mise en place de soins de 
développement individualisés sur base de l’ob-
servation du comportement du bébé depuis la 
naissance jusqu’au retour à la maison (pratique 
avancée).

• PROGRAMME : 
Une observation d’un bébé et élaboration d’un 
plan de soins.
Définition du travail attendu dans la pratique 
avancée et présentation des outils
Guidance des stagiaires en ce sens sur base de 
la journée (une journée de travail avec les stagi-
aires)

J2 : 
Guidance des personnes clefs du service, de 
l’établissement dans l’implantation des soins 
de développement individualisés centrés sur la 
famille et soutien de l’équipe (contenu et évalua-
tion identique au module/une matinée)
• PROGRAMME :
Réunion avec le comité de pilotage et rencontre 
et/ou atelier avec l’équipe

Quand les stagiaires ont terminé leur pratique 
avancée. Leur dossier est corrigé et sur base de 
celui-ci la dernière session de travail sur le site est 
alors organisée.

4ÈME MODULE:
• OBJECTIFS :
- Certification des stagiaires comme 
 professionnels NIDCAP
- Guidance des personnes clefs du service, de 

l’établissement dans l’implantation des soins de 
développement individualisés centrés 

 sur la famille 
• PROGRAMME : 

- Observation d’un bébé 
- Rédaction d’un plan de soins de développe-

ment en individuel
- Partage des plans de soins et évaluation des 

stagiaires
 (Une journée de travail sur site avec 
 les 2 stagiaires)
- Réunion avec le comité de pilotage et rencon-

tre et/ou atelier avec l’équipe
 (Une matinée)

La durée de la formation dépend de l’avancée des 
stagiaires et du temps donné en ce sens par l’in-
stitution ainsi que de la disponibilité réciproque 
au niveau des agendas. Les sessions de formation 
se dérouleront, dans le meilleur des cas, tous les 6 
mois. La formation durera de 1an et demi à deux 
ans en fonction des critères précités.



PRIX  
-  Formation sur site de 2 professionnels pour 

l’obtention de la certification et accompagne-
ment d’un service et d’une équipe à l’implanta-
tion sur deux ans : Entre 14200 et 17200 euros*

-  Formation individuelle d’un professionnel pour 
l’obtention de la certification au CHU ST Pierre : 
5200 euros

* En cas de formation sur site, les frais de 
 déplacement du formateur seront facturés 
 aux organisateurs
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