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Soins de développement
Spécificités des différents concepts et programmes

Pr Pierre Kuhn
CHU Strasbourg
INCI, CNRS UdS

Conflit d’Intérêts

• Pas de conflits d’intérêt à déclarer
• Coordinateur de l’implantation du NIDCAP à Strasbourg
• Co-coordonnateur du Groupe de Reflexion et d’Evaluation
de l’Environnement des Nouveau-nés de la SFN
• Vice chair du TEG de l’EFCNI Infant and Family Centred
Developmental Care
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Introduction
• Ambivalence de l’environnement hospitalier
– E. technique nécessaire à la survie
– E. atypique source de stress et d’inconfort et de
séparation enfant/parent

• Soins de développement:
– « Ensemble des stratégies environnementales et
comportementales mises en place pour favoriser
le développement harmonieux du nouveau-né à
terme ou prématuré dans ses composantes
physiologiques, comportementales et
relationnelles »

Techniques de soins
de développement

Mesures
environnementales
Soins de
développement

Individualisation =
Enfant acteur de son
développement

SD centrés sur l’enfant

Intégration des parents =
Parents partenaires de
soins

SD centrés sur la famille

Infant and family centred developmentally supportive care
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European Standards of
Care for Newborn Health project

11 Topic Expert Groups
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EFCNI, Warren I, Westrup B Kuhn P, Guerra P, Ahlqvist-Björkroth S, Bertoncelli N, König K
European Standards of Care for Newborn Health: Education and training
for infant- and family-centred developmental care (IFCDC). 2018.

Soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille
•

Famille

Société

Hôpital
Parent

Enfant

Philosophie de soins fondée sur des
théories et les concepts:
–
–
–
–
–
–

Neurodéveloppement et comportement
Interactions parents-enfants,
Participation des parents,
Promotion de l’allaitement,
Adaptation de l’environnement.
Changement du Système hospitalier

Parent

• Trois principes de base:

H. Als B.Westrup

– Soins attentionnés/ajustés sur le bienêtre sont bénéfiques pour le cerveau
– Implication parentale est bénéfique pour
le développement,
– Soins individualisés font de l’enfant
l’acteur de son développement et procure
meilleur devenir
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Soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille

• Basés sur les travaux de :
– T. Brazelton (NBAS, NBO)
Famille

Société

– H. Als H et la Fédération International
NIDCAP (APIB)

Hôpital
Parent

Enfant

Parent

– World Association for Infant Mental
Health Declaration of Infants’ Rights.

H. Als B.Westrup

Soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille

• Philosophie de soins
• Changements des pratiques
–
–
–
–

Stratégies environnementales ( ex Bruit, lumière)
Techniques de soins de développement ( ex positionnement)
Intégration des parents
Enfant acteur de son développement

• Programmes complexes
– Approche multidisciplinaire
– Travail sur le système
– Basés sur l’observation neuro-comportementale de l’enfant

• Différentes populations cibles privilégiées:
N-né grand prématuré
N-né à terme
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Introduction
• Différents niveaux
Niveau d’expertise
1
Initiation

Matériel introductif,
Enseignement cours

2

Intermédiaire

Enseignement avec une évaluation formative

3

Avancé

Formation sur site avec évaluation formelle
et certification .

EFCNI, Warren I, Westrup B Kuhn P, Guerra P, Ahlqvist-Björkroth S, Bertoncelli N, König K
European Standards of Care for Newborn Health: Education and training
for infant- and family-centred developmental care (IFCDC). 2018.

• Différents programmes…

Exemple: 3 « niveaux » de formation NIDCAP
Niveau 1
(2 ou 3 jours)

Niveau 2 :

Formation de base en
SDD

Que sont les SDD?
Pourquoi faire des SDD?
Introduction à la Théorie Synactive
Différentes stratégies de SDD

Compétences pratiques en
SDD

Approfondissement de la théorie des
SDD
Minimes observations du comportement
du bébé
Compétences pratiques pour un usage
quotidien
Travail sur le système et l’innovation

Observation
comportementale du
nouveau-né

Apprentissage à l’observation détaillée
du bébé prématuré pour élaboration d’un
plan de soin individualisé
Travail sur le changement du système
permettant l’implantation des soins de
développement dans l’unité

FINE
CLE
(12 semaines)

Niveau 3 :
Observation NIDCAP
(18 mois à 3 ans)

Mise en place des SDD
dans une unité de
néonatologie

P. Kuhn Bruxelles Mai 2019
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Niveau 1
Formation
Programme

Description

Formation introductive sur Introduction/Initiation aux SD
sites ou (centres formateurs
référencés, université)
FINE Niveau 1

Cours introductifs comme les fondements de l’éducation
NIDCAP www.facebook.com/Family-and-InfantNeurodevelopmental-Education-FINE-656834657848502/

Wee Care

www.usa.phillips.com/healthcare/resources/landing/weecare

Soins de Soutien au
développement
Sensorimotor
(Modèle Bullinger)

http://absm-andre-bullinger.over-blog.com/

Family Integrated Care

www.familyintegratedcare.com

P. Kuhn Bruxelles Mai 2019

Niveau 2

Programme

Description

Close Collaboration Formation sur site en équipe pour implantation du programme
http://www.vsshp.fi/en/toimipaikat/tyks/to8/to8b/vvm/Pages/def
with Parents
Family Nurture
Intervention
FINE niveau 2
CLE
NBO

ault.aspx
Connexion émotionnelle Mère-enfant
https://nurturescienceprogram.org/family-nurture-intervention

Welch Emotional Connection Screen
Niveau de formation intermédiaire
www.facebook.com/Family-and-Infant-NeurodevelopmentalEducation-FINE-656834657848502/
Newborn behavioral observations.
https://www.brazeltontouchpoints.org/offerings/nbo-and-nbas/

P. Kuhn Bruxelles Mai 2019
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Niveau 3
Programme
Close Collaboration
with Parents:
niveau “facilitator”
NIDCAP

Description
http://www.vsshp.fi/en/toimipaikat/tyks/to8/to8b/vvm/Pages/d
efault.aspx
Newborn and preterm neurobehavioral observation and
assessment with individualized developmental care plans.
www.nidcap.org

Formations à l’APIB et au NBAS non comptabilisées
APIB = Assessment of Preterm Infant Behavior
NBAS = Newborn Behavioural Assesment Scale
KMC program non pris en compte (car pas «formalisé» en Europe)
P. Kuhn Bruxelles Mai 2019

Ressources pour l’évaluation
Outils d’évaluation

Tools for assessing individual or service practice /
standards e.g.
• NNACP,www.nidcap.org
• FINE site assessments, inga.warren@gmail.com
• EVIN Scale47, Beverley.hicks@imperial.nhs.net
• BFFAS84,Bliss.org.uk
• EMPATHIC parent satisfaction scale85

Bliss = UK charity supporting neonatal care;
BFFAS = Bliss Family Friendly Accreditation Scheme;
EMPATHIC = EMpowerment of PArents in THe Intensive Care Unit;
EVIN = Evaluation of Intervention Scale;
FINE = Family and Infant Neurodevelopmental Education;
NNACP = NIDCAP Nursery Assessment and Creditation Program;

EFCNI, Warren I, Westrup B Kuhn P, Guerra P, Ahlqvist-Björkroth S, Bertoncelli N, König K
European Standards of Care for Newborn Health: Education and training
for infant- and family-centred developmental care (IFCDC). 2018.
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Plan

• Concepts théoriques
• Nature et spécificités des programmes
• Synthèse - Discussion

Concepts théoriques

• Observation neurocomportementale de l’enfant
NBAS
NBO

FINE
NIDCAP

APIB

CLE

Close Collaboration with parents

Bullinger
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Théorie synactive du développement

I.
Environment

Infant

Interaction continue entre
l’enfant et l’environnement

II. Différenciation des différents
sous-systèmes
III. Balance entre les
comportements de retrait et
d’approche / activation

Als H. Pediatrics 1986

Nidcap

• Théorie synactive du développement

Als H. Pediatrics 1986

Attention

Stimulation
inadaptée

Veille/sommeil
Moteur

Stimulation
adaptée

Végétatif

Comportement
d’approche
= bien-être

Comportement
de retrait
= Stress
Autorégulation
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Concepts théoriques

• Théorie du développement sensori-moteur

L’équilibre sensori-tonique
est régi par 3 facteurs
Si l’un des 3 est insuffisant,
les 2 autres doivent
compenser

Bullinger

Bullinger A 2005

Concepts théoriques

• Théorie de l’attachement
Psychologie
Psychologie
Allaitement
Audition
Vision

Olfaction

Ocytocine

• Bonding et attachement: bases
du développement humain
• Nécessitent:
– proximité,
– réactions adaptées
– compréhension du
comportement
Bowlby

Toucher

Close Collaboration with parents
FINE

Diapositive J Sizun

NBO NIDCAP
FICare

CLE

Wee Care
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Concepts théoriques

• Active listening to parents Z. Boukydis
Intuitive parenting Papousek
Close Collaboration with parents
FICare
NIDCAP

FINE
CLE

NBO

Soins centrés sur la famille (Family-centred care)

Se focaliser sur les points forts et les ressources de la
famille plutôt que sur ses déficiences
Reconnaître l’expertise des familles comme celle des
soignants
Encourager l’autonomie des familles plutôt que la
dépendance
Développer l’information partagée entre les familles et
les soignants plutôt que l’information sélectionnée par les
professionnels
Encourager la flexibilité et l’adaptation plutôt que la
rigidité des protocoles
Davidson JE. Crit Care Nurse. 2009
Palmer DG JPNN 1997
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Infant & Family Centred Care
• Quatre éléments esssentiels:
•
•
•
•

Respect
Dignité
Information partagée
Collaboration

http:/www.ipfcc.org

Rôle des parents

• Soins “focalisés” sur la F ≠ Soins “centrés” sur la F
– Professionnels experts qui évaluent le patient et sa
famille et organisent le plan de soin (rôle passif de la
famille)
– Approche collaborative des soins et de la prise de
decision qui respecte les connaissances, compétences
experiences des parents (“primary caregivers”)
Partenaire privilégié /aidant principal des soins

Nature et spécificités des
programmes
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Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP

K. Nugent 2007
• Objectifs: Comprendre le N-né (0-2 mois) son comportement et
développement et le parents eet sa famille

• Six hypotheses théoriques:
– Le N-né a des états de vigilances prévisibles qu’il apprend à réguler
dans les premiers mois de vie
– Le N-né est compétent
– La période néonatale est une phase de transformation
majeure du développement cerebral
– La période néonatale est une phase de transition
vers la parentalitré
– Les premiers mois de vie sont determinants pour la
relation parents-enfant (harmonisation affective, perception
du parent par le nourrisson)
– La période néonatale est un moment critique dans l’émergence et le
développement de la famille
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K. Nugent 2007

•
•

Approche positive centrée sur les points forts de la dyade mère-enfant
Procure une guidance individualisée au parent durant le NBO

•

Composé de 18 items pour observer:
– Le fonctionnement physiologique
– Comportement Moteur du N-nés
– États de vigilance
– Capacités d’interactions sociales

•
•

Toujours fait en présence du parent qui participle activement
Obervation conjointe permet une intervention relationelle

K. Nugent 2007

• Interventions précoces centrées sur la relation parent-enfant
et sur le développement de l’enfant
• Evaluation scientifique :
– un engagement accru de la mère avec son enfant à l’hôpital
–
–
–
–

Buckner 2006
Perception plus positive des mères de leurs interactions avec leur
nourrisson en intervention précoce McManus & Nugent 2011
Niveau de confiance plus élevé des intervenants en interventions
précoces McManus & Nugent 2012
Niveau de confiance plus élevé des cliniciens à informer et
conseiller les parents Blanchard 2012
Des interactions plus positives des résidents formés au NBO avec
les parents McQuiston 2006
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Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP

16

29/05/2019

Soins de soutien au développement individualisés (1)

• Historique
– 1970 : travaux d’André Bullinger (Pr de Psychologie, Genève,
recherche développement moteur et visuel)
– « Bilan sensorimoteur » de l’enfant
– Application au nouveau-né, soutien tonico-postural

• Théorie de l’équilibre sensori-tonique

L’équilibre sensori-tonique
est régi par 3 facteurs
Si l’un des 3 est insuffisant,
les 2 autres doivent compenser

Soins de soutien au développement individualisés (2)

• Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars
Erès ed 2005

• Enseignement formation sur site (courte)
– Diffusion en Suisse et pays francophones

• Mise au point récente (2013) d’une grille d’observation du
comportement sensorimoteur du nouveau-né à l’usage du
personnel soignant
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Soins de soutien au développement individualisés (3)

• Hi

Martinet et al 2013

Soins de soutien au développement individualisés

• Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars
Erès ed 2005

• Théorie de l’équilibre sensori-tonique
• Evaluation sur le bilan sensori-moteur
• Enseignement formation sur site (courte = 1 semaine)
– Diffusion en Suisse et pays francophones

• Mise au point récente (2013) d’une grille d’observation du
comportement sensorimoteur du nouveau-né à l’usage du
personnel soignant
• Pas d’évaluation des bénéfices du programme sur l’enfant
ou ses parents ..…
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Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP

Wee Care

• Elaboré en1997
• “Educateur” sur site
• Evaluation initiale (Pre-site
assessment Survey par Educ.)
• 8 h à 3 jrs formation à tout le
personnel (multidisciplinaire)
• 7 mesures de neuroprotection
pour FCC
• Incorporation d’une méthode
d’aide au changement
• Identification d’une équipe de
“leader”
• Evaluation mensuelle en lien
avec éducateur
• Evaluation finale après > 1 an
Altimier L. et al NNR 2014
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Wee Care

Wee Care

• Pas de formation à l’observation fine du comportement

• Evaluation:
– 81 NICUs (III> II)
– USA +++
– Belgique, Hollande

Altimier L. et al NNR 2014

• Avant-après dans Centres participants
• Une étude sur outcome nouveau-né (avant-après)
Hendricks-Munoz Newborn Infant Nurs Review 2002

• Pas de référence pub-med
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Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP

FICare

• Racines
– Estonie (Tallin) Levin et al 1994
– Théorie de l’attachement – connexion émotionelle
– Integrated family delivered care (IFDC) au Royaume-Uni

• Structure du programme
– Présence parentale au moins 6-8 heures/jours
– Participation parentale aux soins
• Visites quotidiennes
• Noter sur la feuille de soins (courants et participation)
• Tenir un journal sur l’évolution de l’état de santé
• Hygiene, Alimentation, Habillage,
• Peau à peau
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FICare

• Structure du programme
– Soutien aux parents:
•
•
•
•
•

Salle à manger et chambre spécifique pour les parents
Confort du materiel, Tires-lait à disposition
Tickets pour le parking…
Programme d’éducation pour les parents par équipe/parents vétérans
Soutien psychologique

– Formation de l’équipe:
• 2 jrs pour le coordinateur FICare de chaque centre sur la philosophie
et les modalités de l’approche
• 4 h pour chaque membre de l’équipe

– Programme d’éducation aux parents
• 3 à 5 fois / semaines
• Général sur la néonatologie et la participation des parents

Très FCC mais est-ce IFCC ?

Lancet 2018

• Formation « FICare » / unités pendant 2 jours

Éducation, encadrement
des parents / petits
groupes, participation aux
visites des médecins

Formation du personnel sur
importance d’implication
des parents dans soins,
soutien parental

FICare
Procédures et moyens
environnementaux pour
optimiser implication des
parents dans soins, soutien
quand présence prolongée

Soutien psychosocial
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Non significatif

Pertinence du primary outcome ?

Allaitement
≥ 6/j à la sortie : supérieur si « FICare » (70% vs 63%)
Mise au sein : > si « FICare »
Stress et anxiété
J0 : pas de différence
J21 : inférieur si « FICare »

Effet à long terme ?
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Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP

FINE – Compétences pratiques en SDD

• Family and Infant Neuro-developmental
Education
Inga Warren (NIDCAP Center,
Londres)

Monique Oude-Reimer (NIDCAP Center,
Rotterdam)
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FINE – Les thèmes essentiels
Développement

Connaissance du développement cérébral du
fœtus et du nouveau-né
Impact de l’environnement sur le développement
cérébral

Observation

Les soins sont basés sur l’observation du bébé et
adaptés en fonction de ses signes de bien-être ou de
stress

Famille

La participation de la famille à la prise en charge de
l’enfant est essentielle
Les étudiants sont encouragés à impliquer les parents
dans leurs réflexions et leurs observations

Réflexion

La « pratique réflexive » augmente la connaissance
de soi et les apprentissages au travers des
expériences

Le Système

Les étudiants travaillent à mieux comprendre les
forces et les faiblesses de leur environnement. Ils
sont encouragés à trouver des objectifs réalistes
d’amélioration

Validation scientifique /
Connaissances

Les connaissances découlent d’études
scientifiques validées

FINE - Déroulement
Semaine

Thème

1

Introduction

2

Système végétatif

3

Système moteur

4

Système veille/sommeil

5

Système auto-régulation

6

Forces et challenges

7

Douleur et stress

8

Soins Kangourou

9

Soins infirmiers

10

Procédures médicales

11

Alimentation

12

Evaluation

Lectures
Mini-observations
Pratique réflexive

2 à 5 h de travail
personnel par
semaine
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FINE - déroulement
• Plan de travail hebdomadaire:
– Notes / informations sur le développement de
l’enfant dans le domaine étudié cette semaine-là
– Observations courtes à effectuer avec feuilles
d’observation à compléter (thème de la semaine)
– Suggestions pour communiquer avec les parents
– Notes de réflexion sur le thème de la semaine
Mais aussi:
– Feuilles d’évaluation des pratiques dans l’unité
– Fiches – guides de bon usage
Les étudiants envoient leur réflexions à leur formateur
Dia Sandra Lescure, Toulouse

FINE - conclusion
• Acquisition rapide de compétences théoriques et pratiques en

SDD

• Communication avec les parents et les aider à comprendre et
soutenir leur bébé
• Intérêt pour les centres de type 1 et 2
• Préparation et identification d’un stagiaire pour l’étape ultérieure :
l’observation NIDCAP
• Mais pas de Comité de Pilotage, pas de travail avec le leadership
et la hiérarchie
• Pas encore d’évaluation sur les bénéfices pour l’enfant…. Mais
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FINE - Evaluation

JNN 2018

D. Druart et Groupe Cap sur le Nid
L Grevesse
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CLE - Structure

Basé sur le modèle NIDCAP et la théorie synactive
3 sessions de formation sur site pour 6 soignants
session 1 = 2 jours
Leçon d’introduction
Atelier « observation du bébé »
Atelier sur l’utilisation des outils du CLE
Rencontre avec le médecin chef et l’infirmière chef
Constitution d’un groupe de travail «soins de
développement »
6 semaines d’auto formation semi dirigée basée sur
l’observation du bébé
(CLE USB, manuel, Feed-back hebdomadaire)
Diapositive D. Druart

CLE - Structure

Session 2 = 1 jour
Guidance individuelle
Atelier préparation au travail avec les familles
6 semaines d’auto formation semi dirigée basée sur
l’observation du bébé en collaboration avec les familles
(CLE USB, manuel, documents pour les parents)

Session 3 = 1 jour
Evaluation de la formation
Evaluation des pratiques de SDCF du service
Réunion du groupe de travail SD- définition d’objectifs
de travail et d’un plan d’actions

Diapositive D. Druart
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CLE structure
6 thèmes:
Soins d’hygiène
Positionnement
Douleur
Peau à peau
Alimentation
Sortie
Chaque semaine: Pratique réflexive,
articles, outils, vidéos
Evaluation identique à celle du FINE
Pas d’évaluation sur les bénéfices pour l’enfant et les parents …
mais intégré dans processus d’implantation NIDCAP…
Diapositive D. Druart

Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Kangaroo Mother care
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP
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Close Collaboration with parents

Close Collaboration with parents

• Bases théoriques
– Théorie de l’organisation neuro-comportementale
– Théorie de l’attachement
– Supervision par réflection et théorie d’implantation

• Eléments fondamentaux:
– Compréhension du comportement de l’enfant qui cherche un
fonctionnement efficace (APIB, NBAS, NICU Network Neonatal
scale)
– Reconnaissance des capacités parentales
– Besoins des parents d’une connexion émotionelle à leur enfant

• Répondre aux besoins de l’enfant et de ses parents:
–
–
–
–

Proximité physique et émotionelle
Soutenir les parents dans la lecture des besoins de leur enfant
Inviter les parents à participer aux decisions
Parents = primary caregivers à l’hôpital et en phase de transition
vers le domicile
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Close Collaboration with parents

• Structure Globale
– 1 semaine d’enseignement sur site/phases
– Manuel + Tool kit
– Identification de tuteurs “ mentors-Tutors”
qui soutiennent le reste de l’équipe
– Suivi sur 18 mois par Trainer
– Chaque phases:
• Théorie
• Pratique individuelle avec un mentor
• Pratique reflexive

• Quatre Phases
–
–
–
–

1/ Observer du comportement de l’enfant prématuré
2/ Regarder des enfants avec les parents
3/ Comprendre les caractéristiques individuelles de la famille
4/ Transition de l’hôpital vers la maison centrée sur la famille
Alqvist Björkrot S et al Beh Brain Res 2017

• Evaluation

Alqvist Björkrot S et al Beh Brain Res 2017

– En cours avec protocole publié:
– Résultats positifs présentés:
• Etat psychologique parents
• Implantation des stratégies de SD (PàP,
Allaitement, présence parentale,…)
• Devenir à 18 mois (Child Behavior Checklist) ?
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Programmes formalisés

• NBO
• Soins de soutien au développement individualisé
(Bullinger)
• Wee care
• FICare
• FINE / CLES
• Kangaroo Mother care
• Close Collaboration with parents
• NIDCAP

Nidcap – Modalités

• Programme Néonatal Individualisé d’Evaluation et
de Soins de développement
• Programme utilisant les soins de développement:
–
–
–
–

Précoces
Intégrés à l’ensemble des soins
Individualisés
Centrés sur l’enfant et sa famille

• Basé sur une théorie
– Théorie Synactive du développement
Als H. Pediatrics 1986
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Nidcap

• Un outil essentiel : L’Observation comportementale
– Standardisé avec 64 éléments, reproductible et comparable

Nidcap

• Un outil essentiel : L’Observation comportementale
–
–
–
–

Standardisé avec 64 éléments, reproductible et comparable
Nécessité de formation
Pendant 2 heures / Tous les 15 jours
Originalité du programme NIDCAP

• Evaluation
– Stimulations adaptés/ comportement de stress
– Seuils de désorganisation des sous –systèmes
– Stratégies d’auto-régulation

• Recommandations
– Visant à soutenir l’enfant dans son propre développement
– A l’aider à atteindre ses propres objectifs
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Nidcap – Modalités (4)

Evolution de la démarche de soins
• Soins Classiques

• Soins NIDCAP

• Centrés sur le soignant

• Centrés sur le N-né

• Centrés sur la tâche à
accomplir

• Centrés sur la relation
avec l’enfant

• Basés sur un protocole
systématique

• Individualisés

Nidcap

• Implantation
– 18 à 30 mois de formation / certifiés
– 10% de certifiés dans l’équipe
– Travail sur le système
– Long processus avec accompagnement par le
formateur
– Soutien par formations niveau 2
– Certification NIDCAP du service (NNCAP)

• Evaluation:
– Programme le plus évalué !
– Nombreux bénéfices médicaux à court terme
– Amélioration du devenir neurologique à moyen
terme
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Effets à court terme

Peters et al. Pediatrics 2009

Effets à moyen terme

Peters et al. Pediatrics 2009
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627 N-nés prématurés dans 18 études
Amélioration du développement cognitif et moteur à 9 ou 12 mois
Réduction de la durée d’hospitalisation

En France

• L’implantation des soins de développement a
progressé en France mais avec des disparités
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Déclaration par les formateurs des programmes formalisés
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Synthèse - Discussion

Synthèse

• Importance des racines “Brazelton & Als &…”
• FCC ou IFCDC ?
Family CC

Infant CC
FINE
NIDCAP
CLE

FICare

Close Collaboration
With parents
NBO

Modèle
Bullinger

Wee Care
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Synthèse

• Coût ?
Bas

Médium

Elevé

Très élevé

< 500 €

500-1500 €

1500-5000 €

> 5000 €

FICare

NIDCAP

FINE niv 2
CLE

Close Collaboration
With parents

Modèle
Bullinger

Wee Care

NBO

Synthèse

• Quels objectifs ?
– SD = objectif neurodevelopmental !
– Impact parental important aussi…

• Evidence nécessaire !

Grade D

Grade C

Grade B

Grade A

Faible

moyenne

forte

Non évaluée

FINE niv 2 ?
CLE ?
Modèle
Bullinger

Close Collaboration
With parents

NIDCAP

FICare
Wee Care

NBO

40

29/05/2019

Synthèse

• Soutien à l’implantation durable ?
– Accompagnement sur site ?
– Travail sur le système ?
– Implementation research = efficacité pour
changer les pratiques de SD ?
Fort

Faible

NIDCAP
Close Collaboration
With parents

Modèle
Bullinger
Wee Care
NBO

FICare

Conclusion
• Racines communes issues de la psychologie de
développement et de l’observation du comportement
• Pas égaux: différents dans leur mise en œuvre et efficacité
• Trois composantes nécessaires: ICC, FCC, outils pour le
changement du système (et soutien aux soignants)
• Implantation progressive avec filiation entre les différents niveaux
semble plus adaptée
• Accompagnement prolongé pour la durabilité et persistance
dans le temps du changement
• Emergence de programmes FCC dans les dernières années
• Place et impact des recommandations au niveau international
et national ?
• Approche plus humaniste des soins pour un nombre
grandissant d’enfants et de familles !
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