Sensibilisation à l’Echelle de Brazelton

Aire Libre ABSL
20 et 21 Mai 2021
Présentation du formateur :
Edith Thoueille
Infirmière puéricultrice , habilitée à la passation de l’échelle de Brazelton
(Boston).
Cofondatrice et directrice du service d’accompagnement à la parentalité des
personnes handicapées (SAPPH Paris)
Chevalier dans l’ Ordre National du Mérite (France )

Préambule :
L’observation d’un nouveau-né avec l’Echelle de Brazelton (Neonatal Behavorial
Assessment Scale : NBAS, est une observation standardisée :
• 28 items comportementaux cotés individuellement en 9 points
• 18 items réflexes cotés en 4 points
• 7 items nommés « items supplémentaires ». Certains de ces items sont
adaptés du manuel d’évaluation du comportement des prématurés
(A.B.I.P mise au point par E. Als en 1982) Ils permettent de décrire les
aspects plus qualitatifs de la performance du bébé.
La NBAS évalue de manière très précise les compétences du nouveau-né mais
aussi son organisation complexe. Elle rend visible -notamment pour les parentsle profil individuel de chaque nouveau-né.
Dans une démarche de prévention majeure en période néonatale, la NBAS offre
aux parents un soutien particulier dans leur nouvelle identité de parents en leur
permettant une compréhension plus fine des besoins, des stratégies de
communication de leur bébé, mais aussi de ses zones de vulnérabilité.
La NBAS autorise alors une alliance entre les parents et les cliniciens

Programme
Au cours de ces deux journées de formations, la formatrice s’appuiera sur des
apports théoriques mais également sur des films et l’exposé de situations
cliniques
Jeudi 20 Mai 2021
9 -13h
Historique de la NBAS
Régulations ou dysrégulations des systèmes observés :
•
•
•
•

Système neuro-végétatif
Système d’habituation
Système tonico-moteur
Système d’organisation et de régulation des états de veille et de
sommeil
• Système d’orientation et d’interaction.

14 h-17h
Etudes des différents items de l’Echelle :
•
•
•
•

Dans le groupe habituation
Dans le groupe moteur oral
Dans le groupe du tronc
Films

Vendredi 21 mai
9h 13h
Etude des différents items de l’Echelle :
•
•
•
•
•

Dans le groupe vestibulaire
Dans le groupe orientation interaction
Consolabilité
Câlinité
Auto-apaisement

• Items supplémentaires
14h-17 h
Différentes applications de cette observation Brazelton
• Parents handicapé (exemple du Brazelton transcrit)
• Mères déprimées
• Bébés vulnérables

DATES DE FORMATION :
Le 20-21 mai 2021 de 9 à 17 heures, chaque jour ( 14 heures de stage )
LIEU
Salle Gretry du Palais des Congres
Esplanade de l’Europe
4020 Liège
TARIFS
280 € si payements avant le 21 avril i 2021
300 € si payements après 21avril i 2021
A verser sur le compte BE 051 068242241 662
Nombre de participants :
25 personnes
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