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Échelle de Brazelton
Formation complète
à l’évaluation du comportement néonatal

Formatrice :

Dr Nadia Bruschweiler-Stern, pédiatre FMH et pédopsychiatre
FMH, directrice du Centre Brazelton Suisse.

L’échelle de Brazelton est un outil d’évaluation du nouveau-né sans

équivalent. Elle permet d’explorer toute la complexité du comportement du
bébé jusqu’à 2 mois, évaluant entre autres : la qualité du sommeil, la
consolabilité, la câlinité, la robustesse, la fatigabilité, la sensibilité, les réflexes,
les réponses visuelles et auditives, l’autonomie et le besoin de protection . Elle
a été mise au point par T.B. Brazelton, pédiatre et Professeur à l’Université de
Harvard (USA).

Dans quel but ?
Selon sa profession de base, l’examinateur peut l’utiliser avec différentes
intentions, notamment :
- Pour la découverte du bébé
- Pour le dépistage de troubles neuro-développementaux
- Pour renforcer l’établissement des premiers liens entre le nouveau-né
et ses parents
- Pour entériner le passage du couple à la parentalité.

Pour qui ?
Professionnels
diplômés (pédiatres, pédopsychiatres, psychologues,
psychomotricien(ne)s, sages-femmes, infirmier(e)s, puéricultrices, ostéopathes,
éducateurs/trices) étant en contact avec des nouveau-nés et leurs parents et
ayant la possibilité de réaliser les 25 examens de nouveau-nés requis pour la
formation.
Nous vous rendons attentif à la nécessité d'avoir accès à un lieu de soins
néonatals afin de réaliser les 25 examens de nouveau-nés, en vue de
l'examen de fin de formation.

Quel contenu ?
Bases théoriques et philosophie de cette forme d’intervention précoce Introduction à la psychologie périnatale des parents - Développement
neurosensoriel, du fœtus au bébé - La naissance : rencontre et attachement L’échelle de Brazelton : théorie et pratique avec des exercices personnels (28
items comportementaux, 18 réflexes et 7 items complémentaires qualitatifs),
démonstration clinique et apprentissage de la cotation.

Comment se déroule la formation ?
33 heures de cours, sans compter l’entraînement pratique individuel,
comprenant :
- Le cours de sensibilisation (pré requis à la formation complète)
- 2 jours successifs de cours initial, avec démonstration clinique
- Une période d'entraînement pratique individuel avec l'examen de
25 bébés
- 1-2 jours de cours intermédiaire pendant la phase d'entraînement, afin
de répondre aux questions liées à la pratique de l'échelle
- Un examen de compétence et de fiabilité pour conclure la formation au
plus tard un an après le cours initial. L'examen réussi donne droit à un
diplôme de l'Institut Brazelton de Boston. Dans le cas contraire, il est
délivré une attestation de participation au cours.
- Pour les médecins spécialistes en pédiatrie, la formation est reconnue
par la Société Suisse de Pédiatrie à raison de 23 crédits SSP.

Où ?

Centre Brazelton Suisse, Clinique des Grangettes, 7, ch. des Grangettes, 1224
Chêne-Bougeries, Genève (CH). Tram 12, arrêt Grangettes.
Il nous est possible de venir former des équipes sur place à partir de 10
participants.

Prix et inscription sur le site :

www.brazelton.ch
Prochaines sessions (sensibilisation et cours initial) :
-

29 mars, 1 et 2 avril 2019

