OPTIMISER LA PRATIQUE
DU PEAU A PEAU ET DU SOIN KANGOUROU:
IMPLANTER UNE POLITIQUE DE SERVICE
SOINS CENTRES SUR L’ENFANT ET SA FAMILLE
Formation 3 jours
Présentation du programme
Les formations Co-naître ® s’inscrivent dans l’approche des soins centrés sur l’enfant et sa famille.
Cette approche des soins est construite sur un modèle collaboratif patient-professionnel et se base sur des
données scientifiquement validées dans l’objectif de :
- respecter la physiologie de la grossesse, de la naissance et des processus d’attachement,
- renforcer le développement de l’autonomie de la famille et des compétences parentales.
Cette session de formation articule contenu et méthode pédagogiques dans cette approche des soins.

Le soin peau à peau et le soin kangourou, même intermittent, présentent des bénéfices bien documentés
pour le nouveau-né et ses parents, à court, moyen et long terme. Cette pratique fait l’objet d’une
recommandation de l’Organisation Mondiale pour la Santé - OMS, associée à la parution d’un guide pratique
dès 2004, ainsi que de recommandations de plusieurs sociétés savantes internationales,
L’implantation d’une politique du soin kangourou en maternité ou en néonatologie, a un impact positif
démontré sur l’adaptation comportementale et métabolique du nouveau-né, le devenir neurocognitif à court
et à long terme de l’enfant prématuré, le soutien aux compétences parentales, les taux d’allaitement
maternel, le vécu et la satisfaction des parents.
Soin de développement à part entière, il s’inscrit dans la philosophie des soins centrés sur l’enfant et sa
famille.
L’OBJECTIF ET LES MOYENS
Cette session vise à former des professionnels ressources pour implanter ou optimiser la pratique du soin
kangourou, en sécurité, dans leur service.
Les points clés sont :
- Les bénéfices et risques du soin peau à peau et du soin kangourou chez l’enfant à terme et le
prématuré
- La communication avec les parents afin d’obtenir une meilleure adhésion au soin kangourou et
renforcer leur présence en néonatologie
- Des ateliers de simulation pour la mise en œuvre en peau à peau en toute sécurité avec l’aide de
poupons et de matériel spécifique
- Des ateliers pour conduire l’analyse des pratiques professionnelles et amélioration de la
qualité des soins : l’évolution des pratiques de soin est envisagée de façon méthodologique, des
exemples de guidances cliniques professionnelles sont proposées.
Les apports de connaissances théoriques basées sur des données scientifiques validées sont toujours
centrés sur les pratiques de soins et le vécu de l’équipe. Le formateur pondérera les apports en fonction des
besoins exprimés de l’équipe et des participants.

Les formations Co-naître proposent pour soutenir le travail des journées de mise en pratique dans le service
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METHODE PEDAGOGIQUE
Cette formation s’inscrit dans le Dispositif Professionnel Continue et son thème correspond aux orientations
d’un programme DPC.
Elle se construit sur plusieurs temps pédagogiques tenant compte des recommandations de la HAS :
-

Un temps d’analyse des pratiques intégré à la démarche cognitive avant et en début de formation à
l’aide d’un questionnaire d’auto-évaluation anonyme Co-naître®

-

Un temps d’acquisition et d’approfondissement des connaissances scientifiques - EBM - et des
compétences – EBP - en matière de physiologie néonatale et de physiologie de la lactation sur la
base de méthodes pédagogiques interrogatives et actives /expérientielles.

-

Un temps de réflexion portant sur l’évolution de leurs pratiques professionnelles personnelle et en
équipe : les outils et les stratégies envisagées - réunion pour un retour aux autres professionnels en
service, mise en place de groupes de travail, réalisation d’une guidance clinique, autres …
Une synthèse de ce travail figure dans le compte rendu de formation établi par le formateur et
envoyé au terme de la formation, au service de la formation continue et/ou aux cadres concernés.

Les moyens pédagogiques mis en œuvre sont les suivants :
-

Au cours de la session, sont utilisés des films Co-naître® faits en situation professionnelle, des films
pédagogiques, des montages powerpoint, ainsi que des cas cliniques avec ou sans support visuel

-

Des fiches notes de cours reprenant les éléments des apports théoriques et pratiques sont remises
aux stagiaires ainsi qu’une bibliographie permettant le transfert des connaissances/compétences
tout au long de la formation.

-

Un dispositif de suivi proposé par les Formations Co-naître® sous la forme d’un carnet pédagogique
personnel, pour le retour sur le terrain professionnel, en centrant les éléments à consolider à l’aide
du questionnaire personnel d’auto-évaluation Co-naître® et de travaux de réflexion en équipe.

-

L’expertise de l’équipe Co-naître ® dans la conduite au changement en équipe nécessaire pour
l’évolution des pratiques de soins, et la compétence à créer une dynamique permettant l’adhésion
un projet commun.

ORGANISATION PRATIQUE
Nombre de participants : 12 à 16 personnes
L’organisme demandeur met à la disposition de la formation une salle adaptée au nombre de personnes
inscrites, ainsi que le matériel nécessaire : paper-board, vidéo-projecteur.

Ce programme respecte et intègre les recommandations et références professionnelles de :
HAS : Qualité et sécurité des soins dans le secteur de naissance - Mars 2014 : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/guide_qualite_securite_secteur_naissance.pdf
Ministère de la santé – Plan périnatalité 2005-2007 : Humanité, proximité, sécurité , qualité :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_perinatalite_2005-2007.pdf
OMS : Méthode Mère Kangourou 2004 : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241590351/fr/

Ainsi que les recommandations et principes directeurs de l’Initiative Hôpital Amis des bébés (IHAB) – OMS
et UNICEF –.http://unicef.org/french/sowc98/a039k.htm et IHAB France : http://www.amis-des-bebes.fr/
Il s’appuie sur l’outil d’intervention et d’éducation à la santé :
Guide pour le professionnel de santé : Grossesse et accueil de l’enfant – INPES – 2010
Téléchargeable sur http://www.inpes.fr/
Co-naître est Organisme de DPC (ODPC) enregistré et évalué favorablement, habilité à dispenser des
programmes de DPC.

Présentation courte d’un programme des formations Co-naître - http://www.co-naitre.net
Nous contacter pour un programme détaillé : contact@co-naitre.net ou 06 13 66 01 10
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