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La  prématurité 

▪ > 7% des naissances en France avant 37 SA: 60 000 enfants/an dont 12 000 < 33 SA

▪ Survie: nets progrès à partir de 25 SA+++ 

▪

▪ Séquelles neuro-développementales 

 Cerebral Palsy (IMC):  9% (1997) v 5% (2011)

 Difficultés cognitives à 5 ans: 1/3 des enfants 

 Troubles du comportement: 20% v 10% à terme 

 Difficultés d’apprentissages scolaires

 Difficultés d’intégration sociétale ( intégration professionnelle, qualité de vie …) 



Le neuro développement des enfants nés prématurés: 

une question essentielle en néonatologie  
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Le développement neurosensoriel au 3°T

et après la naissance

Développement neurosensoriel se fait par des stimuli adéquates 
• nature, intensité, fréquence, quantité

• dans une fenêtre de temps bien spécifique 



Les stimuli d’une unité néonatale sont inappropriés au degré de maturation du prématuré.  

Perturbation du développement neurosensoriel par une 

naissance prématurée



Les Soins de Développement 

Ensemble des strategies utilisées en réanimation néonatale pour favoriser

le neurodéveloppement harmonieux du prématuré

 Réduction du stress:

 Suppression des stimulations inutiles et déletères

 Analyse et respect du sommeil

Réflexion et réorganisation des soins 

 Promotion du bien-être :

 Renforcement des stimulations adaptées

 Soutien de l’autorégulation

 Restauration de l’unité parents-enfant



Les Soins de développement:

soutien au développement de la relation 

parents/enfants
 Etre parent: 

 Soutenir et accompagner le développement de son enfant 

 Support de construction psychique solide « secure » : figure d’attachement 

 Devenir et Etre parents en néonatologie  «classiquement » :  situation difficile

 Culpabilité maternelle, impuissance paternelle

 Spectateurs, ne « connaissent » pas bien leur enfant à la sortie … 

 Conséquences ++

 Parents : Anxiété, Dépression, Stress post-traumatique

 Enfant: Troubles de l’attachement, du développement 

 Avec les soins de développement :

 Parents acteurs, soutien du développement de leur enfant 

 Soins à 4 mains, peau à peau, portage, allaitement maternel



Le Programme NIDCAP
Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment program 

Programme Néonatal Individualisé d’Evaluation et de Soins de Développement 

H Als, 1980 à Harvard, BOSTON (Service de Brazelton). 

Une théorie : théorie synactive du développement

• Stabilité cardio-respiratoire et motrice indispensable pour l’émergence de l’interaction nécessaire au dev de 
l’enfant

• Auto-regulation et co-régulation  par les parents    

Un outil : l’observation comportementale

• Identification  par un observateur certifié NIDCAP ,des compétences et des difficultés du nné pendant les soins 

Une méthode : les soins de développement

Une validation scientifique



Attention

Veille-sommeil

Moteur

Végétatif

DEVELOPPEMENT

Théorie synactive du développement

H Als

Stimulation adaptée

Approche   Bien-etre

Stimulation inadaptée

Retrait-Stress



 Bénéfices pour l’enfant et ses parents

 Autonomie alimentaire plus précoce

 Réduction du soutien respiratoire  et de la DBP

 Lien- Attachement favorisé

 Meilleur développement neurologique  à moyen et long terme (Bayley, IRM fonctionnelle…) 

 Bénéfices pour les soignants 

 Qualité du travail et sens donnés aux soins quotidiens / Bientraitance 

 Bénéfices pour la société

 Réduction des durées de séjour 

 Réduction des séquelles : moindre cout au long court 

Als  Pediatrics 1986,2004 , Fleischer 1995, ,Kleberg Early human Dev 1997, 

Westrup Pediatrics 2000, Edmonton trial PAS 2004

V Pierrat , EPIPAGE 2

Validation scientifique du programme NIDCAP



Implantation des soins de développement/ NIDCAP
en Europe 



Modèle suédois :

Alliance de soins de développement et d’une 

PEC active, de haute technicité pour les petits AG



Implantation NIDCAP: Processus…
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Implantation NIDCAP  

Label de qualité

Perspectives locales et régionales 

 1/ Certification NIDCAP du service de néonatologie, 2020-2025

 Certification américaine 

 Audit interne décembre 2018



 2/ Certification IHAB de la maternité ?

 Démarche similaire et complémentaire 

 Projet de Pole?

 3/Formation régionale NIDCAP 

 Diffusion du programme et harmonisation des pratiques au niveau régional

 Journée régionale de soins de développement le 16 décembre 2019

 Programme FINE pour service de néonatologie de type 2 et 3 de la région bas-normande

 Financement ARS ?

 Fusion  des réseaux bas et haut normands :  la Basse-Normandie est en avance dans les soins de développement et le 
programme NIDCAP 



Implantation NIDCAP

 Projet ambitieux 

 Qualité des soins

 Meilleur neuro-développement des enfants prématurés


