
Annonce de la première journée mondiale annuelle du NIDCAP Le 20 mars
La Fédération internationale NIDCAP (NFI) vous invite à rejoindre, célébrer et promouvoir le programme 
NIDCAP pour les nouveau-nés hospitalisés et leurs familles.

Pourquoi célébrons-nous la Journée mondiale du NIDCAP?
Tous les jours, la Fédération internationale NIDCAP, ses centres de formation NIDCAP, ainsi que leurs 
formateurs NIDCAP, leurs professionnels formés et leurs soutiens s’efforcent d’améliorer l’expérience des 
nouveau-nés et de leurs familles dans les hôpitaux du monde entier. La Journée mondiale NIDCAP est l’oc-
casion de reconnaître ces efforts et de sensibiliser à l’importance des soins NIDCAP pour les nouveau-nés  
hospitalisés et leurs familles. Reconnaître notre travail mondial le même jour chaque année attire l’atten-
tion sur le NIDCAP et permet à chacun de discuter du NIDCAP et de son importance!

La célébration de la Journée mondiale NIDCAP par le biais des médias sociaux, tels que Facebook et Twit-
ter, et l’utilisation de hashtags peuvent contribuer à mieux faire connaître le NIDCAP et ses possibilités.

Le NIDCAP reconnaît le rôle essentiel des familles  sur le développement et le bien-être de l’enfant. 
Pendant près de quatre décennies, la communauté NIDCAP s’est associée à des familles pour améliorer 
l’avenir des  nouveau-nés. En reconnaissant et en célébrant le nombre incroyable d’années passées auprès 
des nouveau-nés hospitalisés , nous contribuons à promouvoir davantage le travail, l’influence et la place du 
NIDCAP au sein de la communauté mondiale des nouveau-nés.

Comment célébrer la journée mondiale du NIDCAP ?
• Promouvoir le NIDCAP et la Journée mondiale dans votre unité et votre hôpital

• Porter des Teal (rubans de couleur verte)

• Organisez une collation l’après-midi ou le matin pour votre personnel et vos familles

• Célébrez et valorisez les réalisations de votre équipe au cours des 12 derniers mois

• Partagez des photos et des publications sur les médias sociaux en utilisant #NIDCAP,  
 #NIDCAPpartneringwithfamilies et #worldNIDCAPday

• Adressez-vous aux agences de presse locales pour un article sur le NIDCAP dans votre unité / votre hôpital

• Illuminez les points de repère de votre région dans la couleur NIDCAP bleu Teal 

• Téléchargez des fiches d’information promotionnelles, des modèles d’affiche et le logo WND 



Qu’est-ce que le NIDCAP?
Les nouveau-nés hospitalisés doivent faire face à une incertitude en raison de leur naissance prématurée 
et / ou de leur maladie .L’environnement des unités de soins intensifs peut être un endroit choquant pour 
eux. Ils peuvent être  exposés à des lumières brillantes, à des températures froides, à des sons forts, à un 
enchevêtrement de tubes et de fils et à des expériences de malaise et de douleur. Ces expériences peuvent 
interférer avec un développement sain, pouvant entrainer  des problèmes médicaux et des troubles de 
développement.

Le NIDCAP, qui signifie Programme individualisé de soins et d’évaluation du nouveau-né, a été mis au point 
pour aider les nouveau-nés et leurs familles à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité de soins intensifs .Le  
NIDCAP cherche à minimiser les expériences stressantes, la séparation d’avec les parents et à soutenir le 
développement avec des soins cohérents. Le NIDCAP individualise les soins en fonction des forces et des 
besoins de chaque nouveau-né et de sa famille. Le NIDCAP aide les nouveau-nés à haut risque à atteindre 
leur plein potentiel et leurs parents à être les défenseurs, les protecteurs et les nourriciers de leurs enfants.

Cette approche de soins repose sur une recherche approfondie. Voici quelques exemples des effets positifs 

des soins NIDCAP sur la santé en général et le développement des nouveau-nés  prématurés et les enfants 

vulnérables.•  Enhanced brain structure and function

•  Amélioration de Structure et du fonctionnement  cérébral 

•  Diminution de la durée de séjour hospitalier 

•  Amélioration de la  prise de poids

•  Amélioration des résultats comportementaux pendant la petite enfance et à l’âge scolaire

Le NIDCAP est un vaste programme de formation mondial destiné aux professionnels de santé. La formation  
permet de  comprendre et répondre aux  comportements des nouveau-nés et à soutenir les relations famille 
/ enfant, qui revêtent une importance capitale pour la santé, le développement et le bien-être à court et à 
long terme. Pour en savoir plus sur le NIDCAP, visitez le site www.nidcap.org et contactez votre centre de 
formation NIDCAP le plus proche!

À propos de la Fédération internationale NIDCAP (NFI)
Le NIDCAP est la référence en matière de soins de développement. Ce programme et son développement sont 
supervisés et promus par la NFI, une organisation à but non lucratif. Les membres de la NFI,  professionnels de 
diverses disciplines, parents et familles d’enfants nés  prématurément ou malades, travaillent ensemble pour 
sensibiliser davantage à l’importance des soins NIDCAP pour les nouveau-nés prématurés et vulnérables. 


