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Définition et enjeux

Formation NIDCAP ou FINE

Quel Rôle à Nantes et à Paris ?



Des valeurs

B. E. R. S. E.
Engagement pour
la santé et du bien-être 
des enfants

Éthique : « je peux ? 
je veux ? je dois ? »

Bienveillance
Respect
de l'intégrité Solidarité



Définition et enjeux
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Améliorer le bien-être du bébé prématuré

Améliorer le lien parent-enfant

Améliorer le cadre de soins

Apporter un soutien aux soignants  

Une envie : améliorer la qualité de vie pour 
Tous (bébé né prématuré – parents-soignants)
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Par une approche centrée sur la famille et le 
développement neuro-comportemental du bébé

Optimiser le pronostic des enfants nés 
prématurés sur le plan du développement

Co-construire avec les parents les meilleurs 
soins du/des bébé(s) dès la naissance

L’enjeu
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Éco-niches pour un développement 
harmonieux

Les trois environnements successifs pour un développement harmonieux (ou « éco-niches ») :

Le groupe
social familial

Le corps des 
parents et le sein 

maternel

L’utérus
de la mère



4

La prématurité, de quoi parle-t-on ?

Une naissance prématurée a lieu avant le terme 
de la grossesse qui correspond à 41 semaines 
d’aménorrhée, soit 9 mois et demi à compter 
de la date des dernières règles.

Un enfant est considéré comme prématuré
s’il naît avant 37 Semaines d’Aménorrhée 
(SA), soit à 8 mois et demi de grossesse.

37 Semaines d’Aménorrhée (SA)
9 mois
et 1/20

8 mois
et 1/2

Grossesse classique = 41 Semaines d’Aménorrhée

Enfant prématuré
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La prématurité, de quoi parle-t-on ?

On distingue trois niveaux de prématurité :

7 à 8 mois
de grossesse

6 à 7 mois
de grossesse

en deçà de 6 mois
de grossesse

La prématurité
moyenne

naissance intervenant
entre la 32ème et la 36ème

semaine d’aménorrhée révolue

La grande
prématurité
naissance intervenant

entre la 28ème et la 32ème SA

La très grande
prématurité

naissances intervenant
avant 28 semaines

Immaturité cérébrale, cardiaque et pulmonaire

Immaturité digestive et immunitaire, Apnée, 
Troubles du développement psychomoteur

Risque du pronostic vital

Risque du pronostic fonctionnel
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Un constat

En France et dans de nombreux pays 
développés, le taux de naissances prématurées 
est en hausse ces dernières années.

La prématurité est passée de 5,9%
des naissances en 1995 à 7,4% en 2010.

Un tiers des enfants prématurés sont issus 
de grossesses multiples.

Une amélioration significative de la survie
des enfants nés après 25 SA, est noté.
(Etude Epipage , INSERM,
entre 1997 et 2011 et Epipage 2 en cours).

Entre 50 000 et 60 000 enfants naissent
prématurément chaque année. Parmi eux :

• 85% sont des prématurés moyens (32-37 SA),
• 10% sont des grands prématurés (28-32 SA)
• 5% sont des très grands prématurés, (- de 28 SA)

Prématurés
moyens

Grands
prématurésTrès grands

prématurés

85%

5%
10%
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Les causes de la prématurité

Environ 50% des naissances 
prématurées sont spontanées :

contractions précoces dont la 
cause est rarement identifiée

rupture prématurée des 
membranes

D’autres facteurs de risque sont retrouvés comme :

L’autre moitié des naissances 
prématurées correspond à 
des naissances provoquées :

en raison d’un risque de décès 
du fœtus

en raison d'un risque vital pour 
la mère

50% 50%

> Dans ces circonstances, la 
mère doit être orientée vers une 
maternité de type III disposant 
d’un service de réanimation 
néonatale (Plan Sécurité 
Naissance).

les conditions socio-économiques défavorables,

l’âge plus avancé des mères,

le stress,

la consommation de tabac.
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Leur prise en charge doit 
s’intégrer dans le plus grand 
respect possible de leur 
rythme veille/sommeil, pour 
réduire le stress généré par 
les stimulations extérieures.

Le parcours classique du Bébé prématuré

Prématurés

Les bébés prématurés sont placés en couveuse pour les maintenir
à 34°/35° C, température équivalente à celle du ventre de la mère. 
L'atmosphère de la couveuse doit présenter un taux d’humidité de 80 %. 
Les enfants peuvent sortir de couveuse à partir de 2 kg.

Grands et Très grands prématurés

Les grands et très grands prématurés (avant 32 SA) sont accueillis en 
service de réanimation néonatale où ils reçoivent les soins nécessaires 
et adaptés à leurs risques et bénéficient d’une surveillance renforcée.

Ils seront ensuite orientés vers les soins intensifs, puis en service de 
néonatalogie quand leur état de santé est stable.

L'enfant peut sortir de l’hôpital lorsqu’il est devenu 
autonome du point de vue respiratoire et 
digestif. L’hospitalisation à domicile (HAD) permet 
de raccourcir la durée du séjour hospitalier.

34/35°C
80%
2 kg
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1. Renforcer la recherche en épidémiologie périnatale
2. Promouvoir les PHRC fléchés, la recherche sur la pré-éclampsie et le RCIU
3. Mettre en place une consultation préconceptionelle
4. Insister en cas de grossesse sur une consultation suffisamment précoce

5. Accompagner de façon adaptée les situations de précarité
6. Mettre en œuvre la participation intégrée des parents tout au long de 
l’hospitalisation de leur enfant

Modification des procédures d’entrée dans les unités

Modification du congé parental (mère et père) proposition de loi mars 2018

Formation des professionnels à l’intégration des parents dans les soins et aux soins centrés sur l’enfant et sa famille

Accompagnement et information des parents sur l’importance des actions de soins de développement

7. Adopter une architecture adaptée au bien-être et au développement de l’enfant, 
de la famille et des soignants

Intégrer dans le cahier des charges de construction des normes concernant l’environnement des nouveau-nés, les 
besoins spécifiques de la famille et des soignants

Elaborer des recommandations nationales concernant l’environnement du nouveau-né et de sa famille (SFN- 
association d’usagers)

8. Coordonner les actions de soutien à l’enfant, aux parents et aux soignants par 
des programmes d’intervention précoce validés scientifiquement

9. Coordonner les soins
10. Évaluer la politique périnatale
11. Progresser par la recherche clinique

Berse cible 4 des 11 propositions
pour la prématurité (n°5,6,7,8)

États généraux
de la Prématurité

(oct 2013)



NIDCAP
-

Du protocole de soins

vers

Un processus de régulations
(observer, former, développer les compétences)
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Organiser un environnement physique et social
adapté au système nerveux immature de l’enfant
et aux compétences de ses parents

Apporter des stimulations adaptées au 
développement de l’enfant hospitalisé et
un soutien à sa famille.

Préparer le suivi ultérieur de l’enfant dans sa famille

Objectifs du NIDCAP : changer les postures

Cette approche développementale considère l’enfant comme l’acteur de son 
propre programme de développement, soutenu par le processus permanent 
de co-régulation avec sa famille.
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Les soins de développement (dont la forme la plus aboutie est le 
NIDCAP, Heidelise Als, Boston) permettent d’individualiser au mieux
cette prise en charge après une observation attentive du prématuré
par les soignants et leurs parents.

La base est l'observation comportementale du bébé avant, pendant
et après les soins ou une simple toilette.

Le principe est de :

> coller au plus près avec l'environnement intra-utérin :
• Niveau bas de lumière,
• Pas d’alternance jour/nuit,
• Faible niveau sonore,
• Pas d'actes douloureux, pas de sparadrap...
• Postures respectant la position physiologique en flexion et la succion...

> privilégier le contact « peau à peau » avec les parents (Nathalie 
Charpak). Ce contact rapproché (peau, odeur, voix, battement du cœur et 
chaleur de la maman ou du papa) rassure l’enfant, réduit son stress et 
favorise les montées de lait chez la mère. Les enfants ayant de 
nombreux contacts en « peau à peau » avec leurs parents ont une 
évolution plus favorable, avec une amélioration du rythme cardiaque, 
de la fréquence respiratoire ou encore du sommeil.

Référence au livre :
J. SIZUN, N. RATYNSKI, L’enfant né prématurément Mieux le comprendre pour mieux le soutenir

Le NIDCAP Newborn Individualized 
Developpement Care and Assessment 
Program

Contact
« peau à peau »

Soins individuels
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Les valeurs transmises

+
L'intervention sur ce bébé est-elle fatigante, 
stressante, apaisante, utile ou superflue ?

+
Tous les parties prenantes sont au même 
niveau : soignants et parents pour avoir 

l'intervention la plus adaptée au bébé

+
Le soignant peut être l'observateur et en 
seconde position pour aider les parents

à faire les soins de leur(s) enfant(s)

Éthique et partage du NIDCAP
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Meilleur développement à 9 et 12 mois
(développement cognitif et moteur)

Meilleure prise pondérale

Diminution de la durée de séjour

Basé sur des recherches scientifiques internationales validées (méta-analyse)

NIDCAP – Pediatrics. 2009 Oct;124(4):1009-20.
– Acta Paediatr. 2004Apr;93(4):498-507.
– Pediatrics. 2004 Apr;113(4):846-57.

– Arch Dis Child 2013.
– J Perinatol. 2012 Oct;32(10):797-803.
– J Perinatol. 2011 Feb;31(2):130-6.
– Pediatrics. 2009 Oct;124(4):1021-30.

Évaluation du NIDCAP
Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program
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1. Mieux connaître le devenir neuro-
développemental et l’état de santé de ces 
enfants, au regard des évolutions des pratiques 
médicales et de l’organisation des soins (dont le 
lien existant entre la qualité des interactions 
précoces mère-enfant et ce devenir (Projet 
OLIMPE).

2. Évaluer les pratiques hospitalières associées 
aux meilleurs résultats, pour les diffuser plus 
largement.

3. Nidcap améliore (données bibliographiques) :

• Le « peau à peau » et l’allaitement à la sortie

• Le sentiment par les mères d’être informées 
sur la douleur de leur bébé

o Un grand projet de recherche 
observationnel sur la 
prématurité en France

o Des équipes de recherche Inserm 
et universitaires et équipes 
hospitalières issues de 25 
régions en France

o Données relatives à plus de 7 000 
naissances survenues avant 
35 semaines de grossesse

o 4 200 enfants seront suivi jusqu’à 
leurs 12 ans

Proposer à plus grande échelle l'outil NIDCAP qui a fait ses preuves

Étude EPIPAGE 2 et NIDCAP

Étude EPIPAGE 2
(INSERM)
En cours depuis 2011

Objectifs



15

Organisation professionnelle internationale à but non 
lucratif, chargée de veiller à la qualité de toutes les 
formations NIDCAP.

La formation est possible auprès des dix-neuf centres 
de formation NIDCAP, neuf aux États-Unis, neuf en 
Europe, et un en Amérique du Sud.

Centre de Formation NIDCAP France, Brest

Directeur : Pr Jacques Sizun
Co-Directeur et Contact : Dr Nathalie Ratynski

Pôle de la Femme, de la Mère et de l’Enfant, CHU
29609 Brest Cedex, France

Téléphone: +33 298 22 36 66
Courriel: nathalie.ratynski@chu-brest.fr

19

Formation,
Fédération Internationale NIDCAP (NFI)
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Motiver l'équipe
et son responsable

Former tous
les membres
de l'équipe à
la Méthode

Inciter la direction
de l'hôpital à avoir

un geste architectural
fort pour transformer 

l'aménagement
de l'unité

Accompagner à la prise
de conscience et rester vigilant

sur le rappel des enjeux en termes 
d'impact sur le développement

de l'enfant

Modifier le management
et le projet de service :

rendre possible la
collaboration horizontale

(perte de « pouvoir », savoir inverser les rôles, le 
soignant doit accepter de se mettre en retrait), 

nouvelle gouvernance

Comment implanter le NIDCAP ?

Les actions à mener auprès des équipes hospitalières :
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Des douches et sanitaires dressing 
sécurisés pour les parentsUne chambre Bébé(s)-parent : 

couveuse et lit pour 1 parent

Espaces conviviaux
salon des familles / espace repas-détente 
/ espace allaitement
(un de ces espaces pourra servir de salle de staff)

Poste de soins

Comment aménager les locaux ?



Quel Rôle se propose 
de jouer l'association

à Nantes et à Paris ?
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L'association « Berse » se propose, en lien avec les professionnels et les 
associations de parents, de soutenir les soignants en veillant à leur bien-être par :

Une aide au financement
de la formation NIDCAP (2 ans) ou FINE 
(formation intermédiaire sur 12 semaines)

Une aide à l‘accompagnement
dans le changement de posture

Une aide au financement des aménagements
des locaux selon la méthode NIDCAP

Le « CARE » du « CURE »
Prendre soin des soignants pour mieux aider les parents
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Experts scientifiques
spécialistes en néonatalogie

Parents d'enfants prématurés
(ayant eu ou non l'expérience du NIDCAP)

Soignants

Administratifs hospitaliers

Acteurs de l'immobilier

Institutionnels : ARS, collectivités...

Les partenaires : création d’une association
loi 1901

Berse
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Budget 2019-2024

Nantes - Paris Dépenses - TOTAL Recettes - TOTAL
2019 : 240 k€ 2020: 235 k€ 2019 : 240 k€ 2020 : 235 k€

2021-2024 : 46 k€ 2025: 36 k€ 2021-2024 : 46 k€ 2025 : 36 k€
Aménagements

2018 : 20 k€
2019 : 200 k€
2020 : 200 k€

35 vestiaires 
parents Nantes

Chambre-test 
néonat

Berse Partenaires

50 k€ (2019)
> Dressing et bloc 
sanitaire pour les 
parents

150 k€ (2019)
> Prototypage

200 k€ (2020)
> Mise en service de la 
chambre test au CHU 
Nantes

160 k€ /an
(2019 et 2020)

60 k€ (2019)

40 k€ (2020)

Formation FINE 10 k€ (2019 et 2024)
Pour 12 personnes (2x6) /an /site
 
20 k€ (2020-2023)
Pour 2 sites NANTES ET PARIS

5 k€ /an par Berse (2019 et 2024)
10 k€ pour Berse /an (2020-2023)
5 k€ /an par CHU formation continue

Chargé de Mission 15 k€ (2019-2020) 1/2 ETP
26 k€ (2021-2022) 3/4 ETP

15 k€ (2019-2020) 1/2 ETP
26 k€ (2021-2024) 3/4 ETP

2019 > 200 k€ 2020 > 185 k€ 2021-2023 > 36 k€ 2024 > 31 k€

fonctionnement : 50 k€ /an

Formation 6 personnes par site/an

Aménagement sur Nantes 
en 2019

• Fablab : soignants, parents, designers concepteur de matériel médical, Airbus (sept 2018)
• Prototypage d’une chambre-test : aménagement intérieur et mobilier (2019)
• Création d’un espace vestiaire-douches pour les parents au CHU de Nantes (2019)
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Levée de fond et demande de subventions
2018 et 2019

Lever de fond via 
le mécenat et

le crowfunding

Création d’un
site internet

Demande de subvention :
appel à projet ARS, 

Fondation de France,
CAF, collectivités…
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Calendrier

2018 2019

Mai 2018
Démarrage du dépôt des statuts

Janvier - Septembre 2018
Rédaction du projet avec la création de groupe projet

Mai - Décembre 2018
Levée de fond
Recrutement des équipes volontaires pour la formation

Fin 2018 - Début 2019
Formation des équipes soignantes

Fin 2019
Aménagement des locaux des services de néonatalogie
Premières équipes opérationnelles

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Merci

Elodie COCAULT   |   Patricia SARAUX-SALAUN Mars 2018
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