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Evolution du concept  

  

 

1970 

« Au cours des dernières années, l’évolution des 

pratiques de soins et la nécessité de prendre en 

compte l’environnement de l’enfant sont apparues 

évidentes » 2009 

2009 

Réduire l’impact de la prématurité sur la famille par des 

soins individualisés techniquement rigoureux, avec une 

guidance parentale précoce 
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La prématurité induit des stimulations 
nociceptives et sensorielles 

inhabituelles et inadéquates pour le 
développement cérébral. 

 

Ces dystimulations vont altérer les 
processus de maturation  

( différenciation neuronale, myélinisation), 
et ont un impact sur le potentiel de 

réparation de lésions liées à la 
prématurité 

P Gressens.Physiopathologie, conséquences fonctionnelles et neuroprotection  

des atteintes au cerveau en voie de développement. 



Soins de développement 

Ensemble de stratégies environnementales 

et comportementales mises en place pour 

favoriser le développement harmonieux 

des bébés prématurés 



Diminuer les stimulations inappropriées 

nocives ( dystimulations) 

 

Proposer des mesures permettant à 

l’enfant de maintenir une stabilité 

motrice et végétative  

 

Proposer des stimulations sensorielles 

non douloureuses ( toucher, massage, 

parole..) 



Adapter l’environnement 

 

Organiser les soins centrés sur l’enfant 

 

Favoriser la présence et la participation 

des parents 
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Soutien lors des soins…TOUS les soins 

En respectant son rythme veille sommeil 

Organiser les soins centrés sur 

l’enfant 

Succion

Mains 

au

visage

Enveloppement

Pieds 

joints

Flexion

Grasping



• Co régulateurs, partenaires 

• Mise en valeur d’une collaboration plutôt que 
d’un contrôle 

• Autonomie, information partagée 

• Flexibilité et adaptation nécessaire ! 

Favoriser la présence des 

parents 



Stimulation de l’oralité  

Stimulation visuelle 

Stimulations sensorielles 

appropriées 



Au cœur du problème : 

l’observation ! 



NIDCAP 

Mis au point par H. Als ( Harvard University Boston ) 
                                                                                        Acta Paediatr 1996 

 

Programme précoce, centré sur l’enfant prématuré et sa 

famille 

 

Basé sur un concept théorique:  la théorie synactive  

du développement 

 

Repose sur une observation rationnelle du comportement  

de l’enfant / grille d’observation réalisée avant , pendant et  

après un soin  

 

À partir de cette observation, discussion d’un programme de 

soin 
 



La théorie synactive 

 

 Les comportements du nouveau-né  

jouent un rôle de communication non verbale 

 et donnent l’information  

nécessaire pour établir le niveau de développement 

 

Proposition d’un modèle théorique pr les nnés à terme ( Brazelton ) 

et adapté pour les prématurés ( Als Infant Mental Health J 1982 )  

 



végétatif 

moteur 

Veille sommeil 
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retrait 
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Changer la démarche du soin 

Soins « Classiques »        Soins NIDCAP 

 

Centrés sur le soignant     Centrés sur le patient 

 

Centrés sur la tâche      Centrés sur la 

 à accomplir                   relation 

  

Basés sur un protocole        Individualisés 

 



Impact démontré de la prise en 

charge NIDCAP 

Effet bénéfique sur 

  durée de soutien ventilatoire (westrup 2000 ) 

  durée d’alimentation par sonde (Als 1994 ) 

  durée d’hospitalisation 

   

Prise en charge de la douleur optimisée 

 

Adhésion du personnel soignant 

 

Satisfaction parentale 



Allaitement 

Communication  

soignants/parents 

Soignants/soignants 

Prise en charge  

de la douleur 

Les soins de développement  

en relation avec d’autres pratiques 

Accompagnement de fin de vie 



Difficultés d’implantation du 

NIDCAP 
 

Difficultés économiques (coût de formation) 

 

Difficultés liées au système ( turn over des équipes et 

formation longue, problème de planning) 

     

Difficultés relationnelles (philosophie de soin, résistance au 

changement) 

 

Difficultés culturelles 

 

 

      

  



Adapted from: 

Euronics study. 

Arch Dis Child 1999; 81: F84-91 

% d’unités 

acceptant les 

visites 24h/24 
100% 

40 - 60% 

11-18% 
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Future center  

NANTES  



Conclusion  

Bien – traitance du nouveau né prématuré 

 

Procurer au malade un environnement lui 

permettant d’utiliser tous ses mécanismes de 

défense contre la maladie 



Hier, des soins de 

développement 

parceque le bébé 

ne va pas bien 

 

 

 

Aujourd'hui des soins 

de développement 

pour qu’il aille mieux 

demain 


