
Tous les professionnels de la santé qui travaillent avec des bébés et leur famille : médecins (pédiatres, pédopsychiatres, généralistes), sages-femmes, infirmières spécialisées, psychologues, éduca-
teurs…T

Réseau de Périnatalité Occitanie
 suivi des nouveau-nés vulnérables

Sensiblisation à la passation de l’échelle de Brazelton
Formation sous l’égide de COPES

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours 

Nombre de participants par session limité à 12
  

Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019
9h00 - 17h00 

ou
 

    Mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019
9h00 - 17h00

Formateur

Lieu : Maison des réseaux - espace Henri Bertin Sans 
bâtiment A - 59 avenue de Fès

34080 Montpellier

Thèmes

Objetifs

- La notion de compétences du nouveau-né
- Les différents domaines de variabilité interindividuelle chez les 
bébés
- Les premiers temps d’une rencontre mère-bébé
- Les représentations maternelles ante et post-natales.

- Se familiariser avec une lecture fine des états et des 
comportements du nouveau-né.
- Connaître et repérer un outil fiable de dialogue avec les parents 
autour de leurs compétences.

- Echelle de Brazelton : théorie et pratique, outil à visée d’évaluation et de 
soins
- Revue de la bibliographie
- Vignettes cliniques, analyse de vidéos
- Exercice de cotation

Marie-Camille GENET 
Psychologue Clinicienne

Centre de Soins Psychologiques et de consultations en 
périnatalité

l’AUBIER
92340 BOURG LA REINE 

Moyens et méthodes pédagogiques

Public

Tous les professionnels de la santé travaillant avec des bébés et 
leur famille : médecins (pédiatres, pédopsychiatres, généralistes), 
sages-femmes, infirmières, infirmières puericultrices,  
psychologues, rééducateurs et éducateurs…



REGLEMENT 
 Inscription effective à réception du bulletin d’inscription accompagné du 
réglement par chèque de 400 € établi à l’ordre   du réseau de Périnatalité Occitanie 
ou d’une commande du service formation de votre établissement. 
 Pour les professionnels inscrits dans le cadre du DPC, un chèque de  caution de 
400 € doit être adressé et sera détruit au terme de la formation. 

 Nom :........................................................ Prénom : ................................................
 Profession : ...............................................................................................................
 Mode d’exercice :             CAMSP   PMI   libéral    Hospitalier     
                                              Autre : ..........................................................................
RPPS : .................................................   ADELI : ........................................................
 Adresse Professionnelle : .........................................................................................
 ..................................................................................................................................
 Code postal : ........................................... Ville : .......................................................
 Téléphone portable : ................................... E-mail* : ..............................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 

session de mai : 10 mai 2019 et session de juin : 6 juin 2019

dans la mesure des places disponibles 

Réseau de Périnatalité Occitanie espace Henri Bertin Sans bâtiment A
59 avenue de Fès 34080 MONTPELLIER

 04 99 63 37 75

 Sensibilisation à la passation de l’échelle de Brazelton 
Inscriptions limitées à 12 participants par session

Coût de la formation : 400 €

Observer très précocement les compétences du nouveau-né
L’echelle d’évaluation du comportement néonatal ou Neonatal Behavioural 
Assesment Scale (NBAS) mise au point par T.B. Brazelton représente un 
examen complet des compétences du nouveau-né. Il permet d’observer 
le bébé de façon très fine afin d’appréhender ses compétences propres au 
tout début de sa vie, au moment où s’instaurent ses premiers échanges avec 
son environnement. Il repose notamment sur l’observation des états dans 
lesquels se trouve le bébé, afin de pouvoir les respecter au mieux et être à 
l’initiative d’échanges qui n’outrepassent pas ses ressources personnelles. Il 
permet, en outre, de mettre en évidence les effets des aléas de la vie intra-
utérine ainsi que de nombreuses variables, pré et périnatales (prématurité, 
retard de croissance in utéro, consommation de toxiques par la mère, etc.)
C’est aussi un outil d’intervention et d’observation thérapeutique destiné à 
soutenir l’établissement des premiers liens entre le nouveau-né et sa mère 
dont dépend tout particulièrement le bébé. En donnant un accès privilégié 
aux compétences propres du bébé, centré sur son individualité, l’échelle de 
Brazelton peut être un outil précieux pour les équipes soignantes visant à étayer 
des mères vulnérables ou en difficultés. Elle permet également de soutenir les 
nouveau-nés. A ce titre, elle peut également s’inscrire dans le cadre d’une 
consultation de guidance ou encore de psychothérapie parents-bébé. C’est aussi 
un outil de dialogue précieux avec les parents auour des compétences du bébé. 

Matin du premier jour
- Approche du périnatal
- Vulnérabilité parentale du périnatal

Après-midi du premier jour
- Philosophie de cette forme d’intervention précoce
- Introduction au développement neuro-sensoriel du foetus au bébé et à son 
évaluation

Matin du deuxième jour
- Echelle de Brazelton : théorie et pratique

Après-midi du deuxième jour
- Echanges sur les pratiques : présentation de cas cliniques

Formation agréée DPC : en cours 
Réseau de Périnatalité Occitanie enregistrée au titre de la formation 

professionnelle à la DIRECCTE Occitanie 
sous le numéro d’activité 76 31 093 1931


