
Interventions précoces en néonatologie 

Les soins de développement
et le programme NIDCAP

1
Valérie DATIN-DORRIERE, MD, PhD

PH Néonatologie CHU CAEN Normandie 



Réanimation  

Nouveau-nés  grands prématurés
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Devenir des grands prématurés?

PN

AG
Hôpital x mois 

Ventilation Invasive

Perfusion
Cathéter

Sonde gastrique 

Survie

Limites de viabilité

22SA et/ou PN >500g

Définition OMS

FRANCE

Prématurité

7,4% des naissances < 37 SA

Grande prématurité ≤ 32 SA 
10 000 naissances/ an

Blencowe 2013;Torchin 2015

NEONATOLOGIE en 2022



Séquelles Motrices, Troubles Vision

Séquelles Cognitives et Difficultés d’Apprentissages

Troubles du comportement, de la gestion des émotions, 

de l’attention et des relations sociales

Aarnoudse-Moens 2009, Lorentz 2011, Marret 2013,Pierrat 2017,Allotey 2018
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Impact sur la qualité de vie

Persistance à l’âge adulte

Gire 2019; Roberts 2019; Saigal 2016

Grande Prématurité
Conséquences neuro-développementales



 Résultats pour 3600 enfants (81%) 

 Ex clinique et définition selon l’European Cerebral Palsy Network

Grande Prématurité
Conséquences neuro-développementales

Des Progrets…
ex: Cerebral Palsy

 EPIPAGE 2 , 2011

 IMC 2 ans 

Marret S, 2018
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Grande Prématurité
Conséquences neuro-développementales
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Grande Prématurité
Conséquences neuro-développementales
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Grande Prématurité
Conséquences neuro-développementales

Impact vie Quotidienne



Pathologies néonatales

( DBP/sepsis/ ECUN)

Torchin 2015, Ancel 2015

Séparation / parents 

Gire 2019; Roberts 2019; Saigal 2016
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Environnement inadéquat

Grande Prématurité
Etiologies des troubles neuro-développementaux



Stimuli d’une unité néonatale inappropriés (nature, intensité, fréquence, quantité)
au degré de maturation du SN du prématuré 

Grande Prématurité
Réanimation néonatale : environnement inadéquat



Soins de développement (SD)

Ensemble des stratégies utilisées en réanimation néonatale pour 
favoriser le développement harmonieux du prématuré

 Réduction du stress

 Réduction des stimulations inutiles et désagréables

 Respect du sommeil de l’enfant

 Promotion du bien-être

 Restauration de l’unité parents-enfant



Soins de développement (SD)

Réduction du stress
Suppression des stimulations inutiles et désagréables

 Lumière

 Bruit 

 Odeur désagréables 

 Manipulations  et gestes douloureux inutiles (soins systématiques, non nécessaires) 

Recommandations OMS <45 dB la journée



Soins de développement (SD)

Respect du Sommeil de l’enfant 

 Connaitre les stades de sommeil et d’éveil  de l’enfant prématuré

 Stade 1: Sommeil  profond/ calme
 Croissance

 Stade 2: Sommeil agité/ paradoxal/léger 
 Développement des systèmes sensoriels, connexions neuronales (traitement de l’information et 

des expériences sensorielles découvert dans le monde extérieur)

 Stade 3: Etat transitionnel –Somnolence
 Moment idéal pour préparer le soin avec voix douce, léger toucher : les bébés prématurés ont 

besoin de temps et de soutien pour se réveiller ou s’endormir

 Stade 4: Eveil Calme
 Interaction++, création et renforcement du lien parent-enfant

 Stade 5: Eveil agité

 Stade 6: Pleurs

 Les reconnaitre
 En tenir compte pour la réalisation des soins+++



Soins de développement (SD)

Promotion du bien-être

 Postures favorables

 Flexion

 Regroupement

 Enveloppement

 Portage 

 Renforcement des stimulations adaptées

 Portage 

 Voix

 Odeur maternelle

 Peau à peau 

 Allaitement maternel



Soins de développement (SD)

Promotion du bien-être

Soins et manipulations soutenants

 Soins à 4 mains, bain enveloppé



Soins de développement (SD)

Soutien au développement de la relation parents/enfants

 Parents : rôle « classique » à l’hôpital, difficile
 Culpabilité maternelle

 Impuissance paternelle

 Spectateur, ne « connaisse » pas bien leur enfant à la sortie …  

 Conséquences pour l’enfant et pour ses parents 

 Anxiété, Dépression , Stress post-
traumatique

 Développement moins rapide, Troubles de 
l’attachement…

 Avec les soins de développement :
 Parents acteurs, soutien du développement de leur enfant 

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



Soins « focalisés » sur
la famille

Soins « centrés » sur la
famille

Professionnels = experts Approche collaborative du soin et du
processus de décision

Rôle : évaluation du patient et de sa
famille, recommandation de traitement et
organisation du plan de soin (incluant la
famille)

Respect des connaissances, des
compétences et de l’expérience de chacun

Famille : rôle passif Parents: partenaires réels de l’équipe de 
soin
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Concept 
« Soins centrés sur la famille » 



Programme NIDCAP

 Programme Néonatal Individualisé d’Evaluation et de Soins de Développement 

 H Als, psychologue, 1980 à Harvard, BOSTON

 Introduit en France par l’équipe de BREST (J Sizun et N Ratynski)

 Centre formateur initial (2°centre de formation Toulouse) 

 Formation (2 ans) de nombreux centres de néonatologie 

 FINE programme + léger (6 mois ) , en cours de diffusion massive ++

 Au CHU de CAEN, formation débutée en 2009:

 Équipe de personnes certifiées NIDCAP: les observateurs NIDCAP

 1 médecin et 6 puéricultrices 

 4  autres  puericultrices 2023-2025

 FINE (15 Puéricultrices et 1 médecin): spécialistes en SD

 Culture collective de SD pour l’ensemble du service



Programme NIDCAP

Le NIDCAP se résume à :

• Une théorie : théorie synactive du développement

• Un outil : l’observation comportementale

• Une méthode : les soins de développement

• Une évaluation médico-économique

Une stratégie globale qui :

 Tient compte des compétences individuelles de l’enfant (soins individualisés)

 Considère l’enfant comme acteur de son propre développement (raisonnement en
terme de compétences et non fonction de l’AG)

 et donne une place prépondérante aux parents dans ce long processus de
maturation et d’autonomisation



Programme NIDCAP:
Théorie synactive du developpement
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Végétatif

Moteur

Veille/Sommeil

Attention

Auto-régulation

Stimulation 
adaptée

Approche
(bien-être)

Stimulation non 
adaptée

Retrait
(stress)

Programme NIDCAP:
Théorie synactive du developpement



Programme NIDCAP:
Théorie synactive du développement

Synaction:
 Équilibre entre le retrait et l’approche permet le développement de l’enfant

Co-régulation:
 Nouveau-né: acteur de son développement

 Parents: co-régulateurs naturels de l’enfant 



Programme NIDCAP
Un outil: observation comportementale

Observation des comportements de stress et des stratégies d’auto-régulation 
d’un enfant prématuré avant, pendant et après un soin  (60 min environ), en 
présence des parents.

 Plan de soins  de développement individualisé:
 environnement,

 couchage,

 soins (implication dans le mode ventilatoire, la stratégie d’alimentation… )

 Débriefing collégial: 
 Soignants de l’enfant (médecin, puéricultrices)

 Parents

 Observateur NIDCAP

 Suivi NIDCAP complet: observations répétées, de la naissance à la sortie de 
hôpital.



Programme NIDCAP
Un outil: observation comportementale



Programme NIDCAP
Un outil: observation comportementale

Bonjour, je m’appelle Elsa ! 

Je suis née le 30 avril 2018, à 29 SA et je pesais 785g. Je suis arrivée en réanimation en même temps que mon frère Théo et ma sœur Lou. 

J’ai aujourd’hui 21 jours, soit 32 SA d’âge corrigé et je pèse 1050g. 

 

Il faut que je vous dise, aujourd’hui j’ai bu quelques gouttes de lait à la seringue ! C’est trop bon, j’aime 

ça. Alors n’hésitez pas à me proposer à téter lorsque je suis bien éveillée et que je cherche. Il paraît que je sais 

très bien le montrer en tirant la langue ! Vous pouvez également me donner une petite tétine pour m’aider à 

m’endormir ou pour m’apaiser lors des soins si nécessaire. 

 

Je sais bien agripper vos doigts ou le matériel qui m’entoure. Cela me rassure. 

Avec de l’aide, apportée par le cocon, les langes, ou les mains, j’arrive également à garder 

une position fléchie rassurante.  

 

Je suis capable d’avoir de très grandes phases d’éveil pendant lesquelles vous pouvez me faire mes soins, 

me parler en approchant votre visage du mien. 

 

J’ai toujours besoin du soutien de mon Infant Flow, et d’un peu d’oxygène, notamment lors des soins, 

n’hésitez pas à augmenter un peu la FiO2 si vous me voyez en difficulté. 

 

Mes parents viennent régulièrement me voir, mais avec trois bébés pas facile de s’organiser. Alors n’hésitez pas, dès leur arrivée, à voir avec eux 

comment ils souhaitent organiser leur temps de visite afin de pouvoir faire un maximum de soins avec chacun de nous. 

                 Sophie, le 21 mai 2018. 



Programme NIDCAP
Un outil: observation comportementale



Programme NIDCAP
Une validation scientifique 

 Westrup, Pediatrics 2000:1er RCT

 Pas d’impact négatif à terme et même une tendance positive (sevrage ventilatoire et croissance) 

 Edmonton trial PAS 2004: Réduction  significative de la DBP et durée de séjour

 Impact + sur le neuro-développement

 Kleberg, Early Human Dev 1997: Griffith/ interaction mère –enfant à 3 ans  

 Als Pediatrics 2004:  Score de dev 42 SA et 9 mois / EEG et IRM à 42 SA

 Leigh Peters Pediatrics 2009 (Edmonton NIDCAP Trial ) Score de dev à 18 mois)

 Als; J Ped 2012 (EEG/IRM/APIB et Prechtl)  GP/ RCIU à 42 SA et 9 mois 

 Mc Anulty J Clin Neonatol 2012 (K-ABC/EG et IRM diff)  29-33SA, 8 ans: FE et connectivité réseau 
frontal 

 Aita M, BMC Pediatr 2021: « compared to standard care, the NIDCAP intervention is effective in 
improving preterm infants' neurobehavioral and neurological development at two weeks CA” 

 Difficultés méthodologiques +++

 Impact  + sur les parents et le lien parents-enfants: attachement « secure » 

 Impact + sur les soignants: évolution de la démarche de soin/ qualité



Programme NIDCAP
Application pratique  



Programme NIDCAP
Un processus …
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Contact:  datindorriere-v@chu-caen.fr


