ACCOMPAGNER L’ENFANT A LA NAISSANCE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES





Remobiliser, réactualiser et enrichir les connaissances théoriques et
pratiques des professionnels de la petite enfance
Favoriser la progression professionnelle dans la prise en charge du nouveauné
Connaitre la réglementation encadrant la petite enfance

9h00 – 12h00
13h00 – 17h00

2 jours

Contact


Edwige SUEL
04 75 20 16 00
edwige.suel@ahsm.fr

Par le développement et la mise en œuvre de ses compétences
professionnelles, le soignant a une position d’aidant dans l’accueil et la prise en
soin du nouveau-né ainsi que dans la construction du lien de parentalité.

Diplôme d’auxiliaire de
puériculture ou d’aide-soignant

Formateur


IFPS Privas

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis


Auxiliaires de
puériculture,
aides-soignants

Armelle MOULIN
Cadre de santé puéricultrice,
formatrice IFSI

JOUR 1


Cadre législatif : Rappel des différentes lois encadrant la profession et la
petite enfance



La naissance : Abords physiologiques et psychologiques



Les soins au nouveau-né :
o Les besoins du nouveau-né

Moyens pédagogiques




Apports théoriques, analyse de
situations de soins, exploitation
de documents audiovisuels
Interactivité et participation
active des stagiaires
Analyse des pratiques en
valorisant l’expérience
professionnelle

Modalités de suivi et d’évaluation





Feuilles d’émargement
Attestation de formation
Enquête de satisfaction
Bilan commanditaire

Supports de cours

Soins de confort et bien-être

o

Soins techniques et spécifiques

JOUR 2


Les pathologies prévalentes de la naissance : Définition, symptômes,
recommandations, prise en charge paramédicale



L’accompagnement à la parentalité : Soins quotidiens, conseils de
puériculture…



Les conceptions du soin : Prendre soin, faire des soins

Supports pédagogiques


o

Tarif et Nombre de stagiaires





8 à 12 participants
Individuel : 182 €
Formation Continue : 280 €
Formation Continue (12
participants) : 3 000 €

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE D’:



Utiliser les connaissances acquises concernant la petite enfance
De présenter une posture professionnelle dans la prise en charge d’un
nouveau-né

IFPS – 19, Cours du Temple – BP 241 – 07002 PRIVAS CEDEX

