
 

 

 

 

La triade nouveau-né, parents, équipe soignante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1



 

Enfin maman ! 

Loin de l’image idyllique sur papier glacée de la maman 

épanouie, rayonnante d’amour, je me suis retrouvée face à 

une petite prématurée dans une couveuse, à 70 kilomètres 

de la maison. En moi, une douleur encore vive et un 

sentiment de vide vis-à-vis d’un bébé qu’on disait le mien. 

Etait-ce vraiment celui qui avait été dans mon ventre ? Et 

cette impression de ne pas compter du tout pour l’équipe 

médicale… Une petite phrase trottait dans ma tête : 

« Quelle idée d’avoir fait ce bébé, on était si bien à 

deux ! » Mais je me suis fait violence, j’ai veillé ce bébé, 

je l’ai nourri, lavé, j’ai rebranché correctement les 

capteurs, arrêté les alarmes, nettoyé la couveuse, je lui 

ai parlé, parlé, parlé… Et puis, un beau jour, elle est 

venue se nicher contre moi, a grimpé jusqu'à mon cou, a 

soupiré. J’étais enfin maman.1 
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INTRODUCTION. 

 

Chaque bébé qui arrive est l'un des personnages d'une histoire singulière. 

Quelles que soient les conditions de sa conception et de sa gestation, l'histoire 

est toujours celle d'une femme, d'un homme, en attente de ce bébé-là, dans un 

tissu de liens très riches avec leurs familles, leurs amis, toute une vie sociale 

plus ou moins bien organisée. 

Une naissance prématurée, par sa brutalité et sa violence, vient modifier 

l'aboutissement prévu. Tout le flot des représentations que la mère projette en 

fin de grossesse est interrompu brutalement. La rêverie au sujet du bébé, si 

présente dans les deux derniers mois de la grossesse et qui permet à la future 

maman de prendre distance par rapport aux événements extérieurs afin de se 

préparer comme un cocon psychique, ne peut être vécue . . . L'enfant imaginaire, 

qui n'a pas eu son compte de temps pour être pleinement imaginé, est confronté 

brutalement à l'enfant réel. La blessure narcissique est constante pour ces 

mamans d'enfants prématurés. Face à cet accouchement catastrophe, la mère 

réagit par une angoisse plus ou moins profonde qui génère un état de stress où, 

indépendamment de son état antérieur physiologique et psychologique, elle est 

littéralement débordée par de nombreux sentiments qui seront abordés plus loin. 

Pour les couples, la naissance d’un enfant est une aventure merveilleuse mais 

celle d’un enfant prématuré est un épreuve.  

 

Je pense que leur accompagnement est d’autant plus important que l’enfant 

se développe à travers le regard de ses parents et que les liens qui vont se tisser 

entre eux sont déterminants pour sa future vie. 

Un accouchement ne se vit qu’une fois et tout doit être fait pour que les jeunes 

parents le vive de la façon la plus normale possible.  
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La prématurité est un sujet d’actualité car avec les progrès de la médecine, 

les limites de la prématurité sont actuellement repoussées (aujourd’hui la survie 

d’enfants nés avant 25 semaines d’aménorrhée est possible, la limite théorique 

décidée par l’OMS étant de 22 semaines et son poids doit être 500g). 

Récemment, en Italie, un nouveau-né de 250g a été réanimé et est, d’après son 

pédiatre, en bonne santé. 

 

Plus l’accouchement va être précoce plus l’accompagnement des parents va 

être long et important. Cette prise en charge dure parfois plusieurs mois, il se 

tisse alors des liens entre les parents et l’équipe soignante ainsi qu’entre le bébé 

et l’équipe soignante. L’équipe va accompagner les parents dans la découverte de 

cet enfant mais également dans la découverte de leur rôle de parents, le lien  

parents – bébé va alors se créer doucement. 

 

Ma problématique est : Une naissance prématurée est particulièrement 

difficile à vivre. L’équipe soignante peut-elle être une ressource et accompagner 

les parents et leur bébé à faire connaissance ? 

 

Ce sujet est particulièrement important pour moi car je souhaite devenir 

puéricultrice. L’établissement du lien entre un enfant et ses parents me semble 

très intéressant à étudier d’autant plus qu’il a été démontré que des difficultés 

dans ce lien pouvaient avoir des conséquences sur la vie future. 

 

De cette problématique découlent plusieurs hypothèses : 

- Une prise en charge de la maman lors de la menace d’accouchement 

prématuré l’aide à mieux vivre cette épreuve. 

- La naissance prématurée est difficile à vivre pour les parents même 

lorsque l’enfant va bien. 
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- Les parents attendent de l’équipe soignante de nombreux renseignements 

que l’on ne pense pas forcement à leur donner. 

- La rupture après l’accouchement rend ensuite le contact plus difficile et 

perturbe la maman dans son évolution. 

 

Mon travail s’articule en trois grandes parties : 

- Un cadre théorique reprend le travail réalisé lors de ma deuxième année : 

le concept de maternologie, la théorie sur la prématurité, la législation et 

une partie sur la triade nouveau-né, parents, équipe soignante. 

- Un cadre pratique qui reprend en partie le travail réalisé lors de ma 

troisième année avec la présentation du service dans lequel j’ai réalisé mon 

stage optionnel, deux études de cas, leur analyse. 

- La conclusion présente une proposition de projet d’action ainsi que son 

évaluation. 
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« Le nouveau-né n’a pas seulement besoin de lait et le 

prématuré, le nouveau-né malade ne nécessite pas seulement un 

bon service de néonatalogie avec incubateur, scope, perfusion. Celui 

qui vient de naître a besoin de sa mère pour naître psychiquement. 

(…) Le berceau du nouveau-né (ou la couveuse), le regard de sa 

mère, les premiers liens qui se tissent entre eux, constituent les 

bases fondamentales qui préparent l’équilibre futur de sa vie. » 
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J’ai souhaité aborder plusieurs sujets dans cette partie théorique : 

- Pour commencer, une approche du concept de maternologie permet de 

comprendre la construction psychologique des parents en attente d’un 

enfant. Y sera abordé la psychologie de la maternité physiologique mais 

également celle des naissances prématurées. 

- Une partie sur la prématurité : elle comprend une approche 

épidémiologique, une explication sur les principales causes, les 

conséquences. J’ai également souhaité aborder la physiologie de la 

prématurité ainsi que les soins infirmiers qui en découlent, cela permet de 

comprendre les risques encourus par les prématurés. 

Un aparté sur la douleur m’a semblé indispensable. La prise en charge de la 

douleur est actuellement obligatoire et fait partie de la charte du patient 

hospitalisé et qui plus est de l’enfant hospitalisé. Elle me semble 

particulièrement importante dans ce cadre car le nouveau-né doit être dans 

un état de bien être maximum pour entrer en relation avec son entourage. 

- Les concepts et la législation relatifs aux infirmier(e)s diplômé(e)s d’état, 

aux enfants et aux services de néonatologie. 

- La dernière partie débute par un témoignage. Les moments importants de 

l’hospitalisation sont ensuite décrits avec les problèmes qu’ils peuvent 

poser ainsi que les objectifs pour l’équipe soignante. 

 

Cette partie peut sembler très théorique mais je pense qu’elle permet 

d’appréhender les difficultés qui peuvent apparaître dans le cadre des naissances 

prématurées : Comment les parents vivent-ils la naissance ? Qu’est ce qui est 

susceptible de les inquiéter par la suite ? Quels sont leurs droits et les devoirs 

des équipes dans cette situation ? Que peut-on faire pour les aider ? 
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I Concept 

de 
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Définition : « La maternologie est l’approche de la maternité psychique car 

une femme ne devient pas nécessairement mère au moment ou elle accouche. »  

 

La maternologie pense la maternité pour ce qu’elle est, une maternité 

humaine, avec son versant psychique. Elle est le souci de la naissance psychique 

de l’enfant, via la mère qui lui donne une seconde fois naissance après l’avoir 

accouché. Ainsi, comme l’obstétrique, la maternologie a pour objet la naissance 

de l’enfant, mais il s’agit ici de la naissance psychique. 

 

Ses objectifs cliniques sont : 

- Dépister la souffrance et les difficultés maternelles prénatales et 

postnatales. 

- Aider à la constitution du lien mère enfant. 

- Accompagner la naissance psychique de l’enfant dans le cadre de la 

parentalité. 

- La prévention précoce des troubles du développement et des actes de 

maltraitance. 

 

Approche de la psychologie de la maternité : 

La grossesse est aujourd’hui un état valorisé individuellement et 

socialement. C’est une étape importante pour la femme dans son développement 

psycho-affectif. 

De plus, aujourd’hui, avec la contraception efficace, le couple se situe par 

rapport à un désir d’enfant. 

Le vécu de la grossesse est influencé par le climat socio-affectif sécurisé 

ou non, en étroite relation avec l’entourage conjugal, parental, social et médical. 

Ce vécu aura des répercussions sur la qualité de la relation future à 

l’enfant. 
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On peut calquer le déroulement psychologique de la grossesse sur le 

déroulement médical en terme de trimestres : 

 

• Au premier trimestre il y a apparition des premiers signes physiques qui 

révèlent à la femme l’existence de sa grossesse, mais en général elle n’y croit 

vraiment qu’après avoir eu confirmation du médecin. Ensuite l’attitude varie de 

l’euphorie à la dénégation en passant par l’ambivalence en fonction du désir ou du 

refus de grossesse de la mère mais également du père. Elle va ensuite passer par 

une phase d’acceptation, en dépend le développement harmonieux de la 

grossesse. 

 

• Au deuxième trimestre l’enfant commence à bouger, les transformations 

physiques sur la maman deviennent visibles. Elle perçoit les premiers mouvements 

fœtaux ce qui lui permet d’objectiver l’enfant comme étant une partie 

différente d’elle même. La dynamique relationnelle peut alors débuter. L’idée 

d’être bientôt mère est alors introduite, ce qui ajoute à la femme un rôle 

nouveau : elle est femme, épouse, vient s’y rajouter le rôle de mère. 

 

• Au troisième trimestre l’angoisse est présente. Elle est liée à un travail de 

perte, de deuil mais également à l’enfant imaginaire. Les angoisses se 

cristallisent sur des points particuliers comme la peur d’accoucher, la peur de la 

douleur, la peur de mettre au monde un enfant anormal.2 

 

L’accouchement est vécu différemment d’une femme à l’autre, en effet il 

peut être vécu comme une joie, une exaltation mais aussi comme une perte, une 

sensation de vide. 
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Il n’est pas facile de passer de la maternité obstétricale à la maternité 

psychique en particulier dans le cas des accouchements prématurés puisque la 

maman est brutalement coupée dans son évolution psychique, les étapes sont 

brûlées. 

Etre mère n’est pas toujours une évidence, particulièrement quand l’enfant 

nécessite des soins particuliers durant la période néonatale et qu’une séparation 

intervient du fait de son hospitalisation en néonatalogie10 et 11. 

 

Cette naissance prématurée pose différents problèmes d’ordre 

psychologique aux parents. 

La mère peut éprouver : 

- Un sentiment de culpabilité : elle peut croire qu’elle n’a pas fait ce qu’il fallait 

pour mener sa grossesse à terme. 

- Une blessure narcissique liée au fait d’avoir mis au monde un enfant si peu 

« gracieux ». 

- Une frustration due au raccourcissement de sa grossesse. 

- Un sentiment de vide dû à l’absence de l’enfant. 

 

Le père peut éprouver : 

- Une blessure narcissique. 

- Une appréhension pour l’avenir de son enfant11. 
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II La 

prématurité 
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1) Définition. 

 

Est considéré comme prématuré tout enfant né avant 37 semaines d’age 

gestationnel, celui ci étant calculé à partir de la date du premier jour des 

dernières règles12. 

 

On distingue la prématurité moyenne (de 33 semaines d’aménorrhées à 36 

semaines d’aménorrhées + 6jours) et la prématurité à haut risque (de 28 

semaines d’aménorrhées à 32 semaines d’aménorrhées + 6 jours)12. 

 

La fréquence de la prématurité est en constante diminution depuis une 

vingtaine d’années : elle représente actuellement 5 à 6% des naissances. 

 

L’échographie fœtale faite avant la naissance permet d’apprécier la 

maturité du fœtus. Après la naissance ce sont les examens morphologiques et 

neurologiques qui permettent de déterminer la maturité de même que l’EEG 

(électroencéphalogramme). 

 

Si une meilleure prise en charge pédiatrique permet d’espérer de plus en 

plus une survie de qualité aux enfants nés prématurément, ceux ci restent 

encore exposés à des risques importants, surtout lorsque le terme est inférieur 

à 30 semaines : 

•  Risque immédiat de mort périnatale par infection, détresse 

respiratoire, accidents neurologiques. 
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•  Risques ultérieurs de séquelles neurologiques type paraplégie 

spasmodique, retard psychomoteur ou plus souvent simples troubles du 

comportement spontanément résolutifs. 

La limite inférieure de viabilité était autrefois fixée légalement à 28 

semaines mais ce délai est aujourd’hui dépassé. La survie d’enfants nés avant 25 

semaines est possible, la limite théorique décidée par l’OMS (organisation 

mondiale de la santé) a été fixée à 22 semaines et 500g. 

 

2) Quelques notions d’épidémiologie. 

 

Naissances prématurées et nouveau-nés pesant moins de 2500g en Picardie et 

France métropolitaine en 1995 (pour 100 certificats du 8e jour). 

 

 Picardie France métropolitaine 

Naissances < 37 SA 

Dont < 35SA 

Dont < 33SA 

4.3 

2.9 

0.8 

5.0 

1.7 

0.8 

Nouveau-nés < 2500g 

Dont 2000 à 2499g 

Dont 1000 à 1999g 

Dont < 1000g 

5.6 

4.2 

1.2 

0.1 

5.7 

4.2 

1.4 

0.1 

 

SA= semaines d’aménorrhées 

 

Contrairement à la Picardie, l’évolution moyenne française rapporte une 

augmentation du nombre d’enfants de petits poids (moins de 2500g). Elle est 

pour certains en partie expliquée par le développement de techniques dites 
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« d’assistance à la procréation » et de pratiques médicales plus sujettes à 

l’extraction précoce3. 

 

 

3) Etiologie13. 

 

L’interruption prématurée de la grossesse peut être liée à de nombreuses 

causes, qu’il est possible de regrouper schématiquement. 

 

a) Causes proprement obstétricales. 

 

Elles sont les suivantes : 

• Malformations utérines ou béance du col ; 

• Endométrite* ou infection cervico - vaginale ; 

• Anomalies du placenta, en particulier placenta préavia* (*= cf. lexique) ; 

• Grossesse gémellaire ; 

• hydramnios*. 

 

b) Causes générales maternelles. 

 

Elles interviennent soit directement en provoquant l’accouchement, soit en 

entraînant la nécessité d’une extraction prématurée du fœtus en danger de mort 

in utero : 

• Syndromes vasculo – rénaux et toxémie gravidique* ; 

• Infections bactériennes, virales ou parasitaires ; 

• Diabète ; 

• Incompatibilités sanguines fœto-maternelles. 
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c) Causes fœtales. 

 

Ce sont des malformations fœtales ou des anomalies chromosomiques 

entraînant une expulsion prématurée. 

d) Causes favorisantes personnelles ou socio-économiques. 

 

Elles sont en cause dans 25% des cas. 

Il s’agit : 

• De l’age maternel : inférieur à 20 ans ou supérieur à 35 ans ; 

• De l’activité professionnelle intense ou fatigue pendant la grossesse ; 

• Du tabagisme ; 

• D’une malnutrition ; 

• D’une mauvaise surveillance de la grossesse ne donnant pas à la femme 

toutes les chances de bénéficier des possibilités de prévention et de 

dépistage du risque d’accouchement prématuré. 

 

Il faut également tenir compte du fait que 30% des naissances prématurées 

sont d’étiologie inconnue. 

 

4) Physiologie et rôle infirmier par rapport aux risques spécifiques 

liés à la prématurité. 

 

a) Immaturité pulmonaire. 

 

• Etiologie. 

Cette immaturité est double : il y a une immaturité de structure et une 

immaturité biologique. 
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! Immaturité de la structure du poumon : 

Initialement le poumon fœtal n’est pas formé d’alvéoles à parois minces à 

travers lesquelles peuvent se faire les échanges gazeux, mais d’éléments 

tubulaires bordés de grosses cellules se trouvant à distance des gros vaisseaux. 

Ceux ci ont eux même une paroi épaisse et une lumière étroite. 

Il y a donc à la fois une hypoventilation et une hypovascularisation du poumon. 

Entre le 5e et le 9e mois, le poumon subit des modifications anatomiques qui vont 

le rendre capable de fonctionner en milieu atmosphérique. 

 

! Immaturité biochimique. 

C’est l’insuffisance de secrétions de surfactant qui n’est produit en quantité 

suffisante qu’à partir de la 34e semaine. 

 

! Facteurs associés. 

Ils sont mécaniques : malléabilité de la cage thoracique et faiblesse des 

muscles intercostaux et centraux par une mauvaise adaptation du centre 

respiratoire bulbaire. 

 

• Conséquences. 

! Caractère de la respiration du prématuré. Elle est rapide (20 à 40 

mouvements par minutes), irrégulière avec parfois des pauses, de type 

abdominal. 

 

! Chez le prématuré le risque de detresse respiratoire est important  

notamment celui de la survenue de la maladie des membranes hyalines. 

 

• L’objectif est de permettre une hématose* correcte et de maintenir la 
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liberté des voies aériennes supérieures. 

 

 

 

• Actes de soins relevants du rôle propre infirmier : 

! Surveillance de la respiration du prématuré : régularité, pauses, signes 

de lutte (score de Silvermann), saturation, coloration de la peau, perméabilité 

des narines. 

 

b) Immaturité de la thermorégulation. 

 

• Etiologie. 

La mauvaise régulation thermique résulte de : 

- La faiblesse de la production de chaleur par absence de réserves 

caloriques : glycogène, graisse. 

- L’importance de la déperdition thermique. 

- L’absence des mécanismes de régulation : sueur, frissons, activité 

musculaire. 

- Il s’en suite un risque constant d’hypothermie. Celle ci peut être très vite 

profonde (inférieure à 35°C) entraînant alors une consommation accrue 

d’oxygène et de glucose avec risque d’hypoglycémie, d’acidose et de 

séquelles neurologiques. 

 

• L’objectif est de maintenir la température dans les limites de la normale. 

 

• Conduite à tenir :  
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- Eviter à tout prix le refroidissement de l’enfant à la naissance, en 

particulier en cas de réanimation, en faisant les soins le plus rapidement 

possible et sur table chauffante. 

- Maintenir l’enfant au chaud dans un incubateur dont on ne le sort qu’en cas 

de nécessité. 

- Surveiller régulièrement la température, ne serait–ce que pour adapter la 

température de l’incubateur réglé le plus souvent autour de 32°C. 

- Surveiller la coloration de la peau (marbrures si le bébé a froid). 

- Mettre au bébé un habillage adapté. 

- Regrouper les soins. 

 

c) Immaturité nutritionnelle. 

 

C’est essentiellement pendant les deux derniers mois de gestation que le 

fœtus constitue des réserves énergétiques et minérales qui permettront au 

nouveau - né d’avoir une certaine autonomie nutritionnelle. 

 

Cette immaturité nutritionnelle est liée à plusieurs choses : 

- L’immaturité de la muqueuse intestinale. 

- Le réflexe de succion et de déglutition n’est acquis qu’après 35 semaines 

d’aménorrhée. 

- La faible capacité gastrique. 

 

On peut noter en particulier un risque d’hypoglycémie, d’hypocalcémie et de 

dénutrition. 

 

• L’hypoglycémie se définie par une glycémie inférieure à 2 mmol/m ou 0.2 
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g/l, elle est quasi constante en l’absence d’alimentation précoce du prématuré. 

Elle peut être latente ou se traduire par des trémulations*, des apnées, des 

convulsions, une hyperthermie…Son dépistage, doit être systématique car elle 

peut laisser des séquelles cérébrales définitives même si elle est initialement, en 

apparence, asymptomatique. 

 

• Hypocalcémie se définie par une calcémie inférieure à 2 mmol/l et survient 

souvent après un délai  de 24 à 48 heures après la naissance. Elle se manifeste 

habituellement par une hyperexcitabilité, des trémulations, mais elle peut être 

latente ou se révéler par des convulsions ou un trouble  du rythme cardiaque. Elle 

ne peut être affirmée que par le dosage de la calcémie. 

 

• Dénutrition liée aux difficultés d’alimentation du grand prématuré 

inhérentes à la faible capacité de son estomac, à la stase gastrique, à la mauvaise 

absorption digestive des graisses. La mise sous gavage gastrique ou même 

duodénal continu, l’utilisation du lait de mère, éventuellement « enrichi » en 

divers éléments d’absorption facile, permettent le plus souvent de démarrer 

l’alimentation dans de bonnes conditions. De même l’utilisation de laits 

spécialement étudiés pour les prématurés, facilite la mise en route de 

l’alimentation. Si nécessaire, il est possible d’adjoindre un apport parentéral* en 

perfusion.  

La surveillance du poids est indispensable, il faut apprécier l’état des selles, les 

rejets éventuels et surtout l’importance des résidus gastriques avant gavage, 

noter précisément les quantités ingérées et la façon dont est bu le biberon ou 

supporté le gavage, stimuler le réflexe de succion, installer le bébé en fonction 

de sa tolérance digestive (la position de proclive ventrale et latérale droite 

favorise la digestion). 
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• Défaut de réserves minérales ou vitaminiques. 

Le prématuré possède à la naissance de faibles réserves de fer. Aussi, 

passé le stade de l’hémolyse physiologique des premières semaines, une anémie 

survient presque toujours. 

Celle ci est prévenue par l’administration systématique de fer à partir du 

premier ou du deuxième mois. 

De même il est essentiel d’assurer à l’enfant prématuré, dès les premiers jours, 

un apport vitaminique, en particulier C, D et E. 

 

d) Immaturité hépatique. 

 

• Etiologie. 

L’immaturité des enzymes hépatiques peut concerner de nombreux 

métabolismes, mais c’est l’immaturité de la glycoconjugaison génératrice d’ictère 

qui est le plus souvent évoquée. 

Le risque de survenue d’un ictère* important est maximal chez le grand 

prématuré. 

 

• Conduite à tenir : la surveillance quotidienne ou pluriquotidienne de la  

coloration de l’enfant et dosage « facile » de la bilirubinémie, la prévention 

systématique, parfois par la photothérapie*. 

 

e) Immaturité vasculaire. 

 

Le risque hémorragique est lié à une fragilité vasculaire associée au déficit 

de certains facteurs de coagulation synthétisés par le foie. 

Les manifestations hémorragiques les plus particulières du nouveau né sont les 
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hémorragies intracrâniennes, les hémorragies pulmonaires isolées ou intervenant 

chez un enfant ventilé pour détresse respiratoire. 

 

 

 

 

 

f) Immaturité immunitaire. 

 

• Etiologie. 

Le fœtus est capable de synthétiser des anticorps en cas de stimulation 

antigénique, mais cette capacité s’accroît à mesure qu’on approche du terme. En 

fait, tout nouveau-né possède essentiellement des anticorps d’origine maternelle 

transmis par voie transplacentaire dans les derniers mois de la grossesse. 

L’enfant né prématurément sera donc particulièrement démuni de défenses 

immunitaires et encore plus qu’un nouveau-né à  terme, exposé à l’infection.  

Celle-ci peut être soit transmise par le mère avant ou au moment de 

l’accouchement, soit acquise après la naissance. 

 

• Conduite à tenir : elle comporte le dépistage de l’infection maternelle et 

les prélèvements bactériologiques, l’asepsie maximale des manœuvres dès la 

naissance et tout au long de la maturation, la surveillance clinique et biologique à 

la recherche de tout symptôme évocateur d’infection. 

 

g) Immaturité rénale. 
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L’immaturité du rein se traduit essentiellement par un trouble de 

l’élimination de l’eau et des électrolytes, en particulier du sodium, pendant les 

premiers jours de vie. 

Il convient donc d’éviter les apports trop importants d’eau (60 à 80 ml/kg le 

premier jour) au risque de voir apparaître des œdèmes ou de brutales variations 

de poids. 

 

 

 

h) Immaturité neurologique. 

 

Le système nerveux subit une maturation progressive qui se poursuit bien 

avant la naissance. Lorsque celle-ci survient prématurément, le comportement 

neurologique du prématuré est fonction du stade de maturation et donc 

directement lié au terme. 

Cette caractéristique permet l’appréciation d’un terme neurologique s’ajoutant 

aux autres critères de détermination du terme (date des dernières règles, 

échographie précoce, mensuration de l’enfant, aspect des oreilles, cheveux, 

organes génitaux…). 

 

5) Conséquences de la prématurité. 

 

Données générales chez le <32 SA et/ou <1500g. 

 

Type de séquelles Total Séquelles 

majeures 

Séquelles 

mineures 

Psychomotrice 45% 17% 28% 
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Visuelles 

Auditives 

Langage 

Respiratoires 

28% 

6% 

10% 

27% 

2% 

2% 

20% 

1% 

26% 

4% 

20% 

26% 

 

38% des prématurés avec un poids inférieur à 1500g ont un examen normal à 1 et 

2 ans et on été revus à 6 ans ; ils présentaient alors des difficultés 

d’apprentissage, de langage, de lecture et de coordination de façon 

significativement plus importantes que les nouveau-nés à terme auxquels ils 

avaient été comparés à l’age de 1 et 2 ans. 

La maltraitance tient également une place très importante dans la prématurité : 

elle est le premier facteur de risque cité avant la dépression maternelle, les 

failles dissociées, les grossesses non suivies, les mères psychotiques. 

 

 

6) Evaluation de la douleur. 

 

La possibilité pour un préterme d’entrer en relation, en interaction, avec 

son environnement passe par la prise en compte de sa douleur et de son « bien-

être ». Un préterme qui souffre, un préterme qui est sans arrêt dérangé, un 

préterme dont le temps de sommeil est insatisfait, un préterme  dont l’essentiel 

des stimulus est nociceptif, ne peut pas plus qu’un adulte, être dans une situation 

d’entrée en relation et de montrer ses capacités4. 

 

Autrefois il était courant de dire que le prématuré n’intégrait pas la douleur 

du fait de son immaturité cérébrale. Or il a été prouvé qu’audition, toucher, 

vision, et goût se développent bien avant la naissance. 
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En ce qui concerne la douleur, les terminaisons nerveuses susceptibles 

d’enregistrer le message se mettent en place dès le 5e mois de grossesse, de 

même que les fibres conduisant à la nociception.  

 

Il est donc nécessaire pour toute prise en charge d’un prématuré, d’être 

capable d’évaluer son degré de douleur. L’échelle la plus utilisée actuellement, car 

validée sur le plan de la sensibilité et de la reproductibilité et d’utilisation est 

simple, est celle de Debillon et Collaborateurs (encore appelée « grille Edin »). 

Elle évalue sur une période d’au moins 2 heures, 5 items : visage, corps, sommeil, 

relation et confort. Elle permet de déterminer l’état de douleur et de confort du 

nouveau-né.  

 

Echelle de Debillon et Collaborateurs, cf. annexe 1. 

 

De nombreux moyens existent actuellement pour diminuer la douleur : les 

antalgiques sont utilisés en fonction de l’intensité de la douleur, d’autres moyens 

comme la pommade Emla® ou l’Entonox® permettent aux enfants de mieux 

supporter certains gestes douloureux (mais je n’ai pas retrouvé de documents 

faisant référence à l’utilisation de l’Entonox en néonatalogie), il y a également les 

« petits moyens » que le personnel peut utiliser sans formation préalable comme 

par exemple une installation confortable, des changes réguliers, des caresses, 

des paroles, éviter le bruit et la lumière lorsqu’ils sont inutiles. 

 

Selon le décret 2002-194 du 11 Février 2002 relatif aux actes 

professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, l’infirmier participe à 

l’évaluation, prévention et traitement de la douleur (article 2, 5 et 7). 
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III Les services de 

néonatologie : 
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concepts et 

législation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Qu’est ce qu’une infirmière ? 

 

Selon le dictionnaire médical, « une infirmière est une personne qui, ayant 

suivi des études professionnelles de base, est apte et habilitée à assumer dans 

son pays la responsabilité de l’ensemble des soins que requièrent la promotion de 

la santé, la prévention de la maladie et les soins aux malades. » 

 

La profession d’infirmière est régie par beaucoup  de textes législatifs, en 

particulier le décret du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des 
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infirmières et le décret de compétences du 11 février 2002 qui remplace celui du 

15 mars 1993. 

 

Personnellement j’ai envie de définir une infirmière par ses compétences. En 

effet c’est une profession qui nécessite des aptitudes et des compétences 

spécifiques, toujours en rapport avec la personne humaine et ses besoins (article 

2 du décret du 11 février 2002). 

 

En effet, elle doit savoir répondre aux besoins de santé d’un individu ou d’un 

groupe d’individus dans les domaines préventifs, curatifs, palliatifs, de 

réadaptation et réhabilitation. 

Pour cela elle dispense des soins de nature technique mais également 

relationnelle et éducative auprès de ces individus ou groupes d’individus dont elle 

a la charge. 

Et surtout elle doit savoir tenir ces rôles dans le respect des individus et 

de l’éthique professionnelle (article 2 du décret du 11 février 2002). 

 

L’infirmière est en fait un maillon essentiel de la chaîne des soignants : elle 

applique son rôle prescrit, gère son rôle propre et délègue certains actes, elle 

travaille donc en étroite collaboration avec toutes les catégories de personnel 

soignant (article 3,4,5,6 et 8 du décret du 11 février 2002). 

 

Ce nouveau décret datant du 11 février 2002 précise dans l’article 11 que ce 

sont en priorité des infirmières puéricultrices diplômées d’état ou en cours de 

formation qui réalisent les actes concernant les enfants de la naissance à 

l’adolescence. 
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Selon l’article 2 du décret du 16 février 1993, la profession doit être 

exercée dans «le respect de la vie et de la personne humaine, il respecte la 

dignité et l’intimité du patient et de sa famille ». 

 

 

 

2) Les droits de l’enfant. 

 

Actuellement les enfants comme les adultes bénéficient de lois qui les 

protègent : 

- La déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale des 

Nations Unies le 20 novembre 1959 établissant les droits relatifs aux 

enfants dans le monde entier (cf. annexe3). 

- La charte de l’enfant hospitalisé du 1er août 1983 (Circulaire n° 83-24) 

relatif aux droits de l’enfant lorsqu'il est hospitalisé (cf. annexe 4). 

 

 

 

 

3) Règles spécifiques aux services de néonatologie. 

 

La néonatologie a pour objet la surveillance des nouveaux nés à risque et de 

ceux dont l’état s’est dégradé après la naissance. 

 

Les soins infirmiers en néonatalogie impliquent de la part du personnel 

soignant un engagement personnel particulièrement important et une formation 

particulière car les soins prodigués sont spécifiques à plus d’un titre : 
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- Ils ont lieu dans des unités spécifiques qui ne s’occupent que de  

     nouveaux - nés et de prématurés. 

- Ils font appel à des techniques très spécialisées et utilisent des 

matériels non utilisés ailleurs (incubateur, photothérapie, respirateurs 

pour nouveaux nés…). 

- Ils comportent un volet psychologique et émotionnel fort. Le nouveau - 

né est en quelque sorte «confié » au service par ses parents et en 

particulier aux infirmières qui s’en occupent. Celles ci doivent construire 

une relation de confiance avec les parents et également avec le nouveau 

- né. 

 

Enfin, l’infirmière en néonatalogie est directement confrontée à des 

problèmes éthiques, difficiles à résoudre (prématurité extrême, enfants 

polymalformés, réanimations lourdes et leurs limites).  

C’est pourquoi dans cette spécialité, la formation continue et le travail en 

équipe sont d’une nécessité absolue.  

 

Les objectifs de soin en néonatalogie sont très divers : la prise en charge 

de l’enfant doit être globale. Elle comporte les soins relationnels avec une qualité 

d’accueil irréprochable, un accompagnement constant des parents, il est 

également très important de favoriser la relation enfant – famille et la liaison 

entre le service de néonatalogie et de maternité. Les soins éducatifs tiennent 

également une très grande place et consistent à donner des conseils aux parents 

pour qu’ils prennent en charge leur enfant (biberons, toilette…). 

 

Il existe des textes spécifiques aux services de néonatologie comme le 

décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de 

fonctionnement (…) des établissements de santé (…) autorisés à pratiquer les 
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activités (…) de néonatologie (…) et la circulaire n°8324 relative aux services de 

néonatologie. 

 

On recense trois niveaux en ce qui concerne la néonatologie selon le décret 

du 10 octobre 1998 : 

" « Le niveau I correspond à la surveillance d’un nouveau-né en maternité 

avec surveillance : 

- de l’ictère post natal, 

- des troubles digestifs, 

- de la glycémie, 

- de la calcémie, 

- (…). 

 

" Le niveau II est une unité spécifique au sein de la maternité (…) où 

peuvent être surveillés des enfants à risque pouvant être sous 

monitoring ou recevant une alimentation entérale continue. Il s’agit de 

nouveaux-nés présentant un risque infectieux et recevant des 

antibiotiques, des prématurées ou des retard de croissance de plus de 

1700g, des nouveaux-nés de mère diabétiques ou (…) présentant des 

désordres métaboliques (…) ou des troubles digestifs (…). 

" Le niveau III correspond à l’unité de réanimation néonatale (…) qui est 

localisée dans une unité d’obstétrique assurant des soins obstétricaux à 

haut risque (…). » 

 

L’accueil du nouveau-né : 

L’arrivée d’un nouveau - né en service de néonatalogie se prépare. Il est 

souhaitable que le service receveur soit informé à l’avance par le médecin 
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transporteur et / ou la maternité d’origine, de la pathologie en cause et de l’état 

du nouveau - né. 

 

L’infirmière doit s’assurer alors qu’une place est disponible et que le 

matériel est en état de fonctionnement, que la couveuse est préparée et 

chauffée, que tout le matériel nécessaire aux soins est complet et à portée de 

main. 

 

L’accueil du nouveau-né doit être parfait, en particulier en ce qui concerne 

l’asepsie (cf. annexe sur les règles d’asepsies spécifiques au service de 

néonatalogie). 

L’accueil du ou des parents présents lors de cette admission est 

particulièrement important. Il a souvent lieu dans un climat d’urgence. Aussi à 

l’équipe soignante de trouver le temps de parler à la famille, de donner les 

premiers éléments disponibles sur la santé de l’enfant, d’informer des 

possibilités de visites, des plages horaires pour rencontrer les médecins 

téléphoniquement ou de visu. Les relations parents – soignants sont très 

importantes. Confiantes ou difficiles, elles dépendent souvent assez largement 

de la qualité de l’accueil initial. L’infirmière en néonatalogie montre aux parents 

les règles d’hygiène de service (cf. annexe 2). Elle leur explique comment 

s’habiller et comment se laver les mains dans le sas d’entrée. 

Elle vérifie que les documents administratifs et médicaux élémentaires sont 

remplis : état civil, date et heure de naissance, antécédents, modalités de 

grossesse et d’accouchement, évènements survenus depuis, traitement entrepris. 

Elle assure que «l’autorisation d’opérer » est signée par les parents et se 

trouve bien dans le dossier médical. 

Elle récupère, dès la réception de l’enfant, les prélèvements biologiques 

faits à la maternité (liquide gastrique, placenta, prélèvements périphériques). 
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En cas contraire elle les réalise selon prescription. 

Elle s’assure du retour des résultats et de leur normalité et prévient le 

médecin s’il existe des signes anormaux. 

Tous ces éléments sont consignés sur le dossier et / ou la fiche de liaison. 
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IV La triade 

parents, nouveau-

né, équipe 

soignante. 
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J’ai tenu à citer le témoignage d’une maman rencontrée sur Internet grâce 

à qui j’ai pu avoir une approche de ce que ressentent les parents d’enfants 

prématurés. 

 

J'ai eu une grosse surprise lorsque je suis allée faire mon échographie 

morphologique et qu'on m'a dit que mon bébé ne faisait que 900 g à six mois de 

grossesse. D’autant plus que mon ventre s'était bien arrondi et que j'étais 

persuadée que j'allais avoir un gros bébé. En plus, à chaque visite auprès du 

gynécologue, celui-ci disait que tout allait bien et que le bébé se développait bien. 

Propos rassurants alors qu'il savait pertinemment, pour le lui avoir dit et répété, 

que j'avais déjà accouché d'une prématurée d'un petit poids dix ans auparavant. 

A l'époque, j'avais attribué la petite taille de mon bébé au stress que j'avais 

vécu pendant la grossesse. 

Du coup, j'ai eu peur de perdre cet enfant. Surtout que le médecin échographe 

nous a effrayés par ses commentaires lors de l'échographie et du fameux 

Doppler. Nous avons finalement su que c'était parce que j'avais les artères 

utérines bouchées et que j aurais du suivre un traitement à l'aspirine dès le 

troisième mois. Ma plus grosse angoisse était de perdre cet enfant. 

L'échographie avait montré que le bébé était parfaitement constitué (ce qui est 

toujours un grand moment d'angoisse puis de grand soulagement), mais d'un 

poids trop faible. 

'

Quinze jours plus tard, on nous a dit que l'enfant n'avait pris que 200 g, ce qui 

était paraît-il insuffisant, et qu'il fallait absolument entrer à l'hôpital en 

surveillance. Donc, je n'étais pas du tout rassurée et je ne savais pas comment 

allait se dérouler la fin de ma grossesse. 

A l'hôpital, quand j'ai fait ma première échographie, le médecin m'a dit que le 

bébé était très petit et qu'on allait le surveiller pendant quelques jours. Et 

quand j'ai passé une autre échographie quelques jours après, il m'a dit que 
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l'enfant n'avait pas trop grossi et que l'on serait amené à l'enlever. J'étais déjà 

"habituée" avec un petit bébé, mais pas à ce point-là. Ma première fille faisait 

1kg800 à la naissance, et Laurine ne faisait théoriquement que 1kg500. Vu 

comment on s'occupait de moi et vu le nombre d'analyses que l'on faisait, j'étais  

moins inquiète. Je me sentais entourée. Je sentais quand même que ma grossesse 

ne se terminerait pas normalement. 

J'ai été très surprise par la taille de mon bébé à la naissance : j'avais 

l'impression d'avoir un petit lapin sans poil sur mon ventre. Malgré tout, j'avais 

gardé espoir jusqu'à la fin que mon bébé naîtrait avec un poids supérieur à 

1kg500 et que les médecins s'étaient tout simplement trompés. Quand j'ai 

accouché, j'étais contente quand même, mais une fois de plus je n'ai pas eu la 

joie, comme toutes les mères, de pouvoir prendre mon enfant dans les bras, de 

pouvoir le caresser. J'ai l'impression, chaque fois que j'accouche, que l'on me 

prend mon enfant. 

Le lendemain, le médecin du service de néonatalogie m'a rassurée sur son état de 

santé. J'étais moins inquiète parce que j'étais déjà passée par-là, je faisais 

confiance à la médecine. J'ai mieux supporté la séparation que la première fois. 

Par contre, pour ma première fille, cela a été très pénible, car je n'avais jamais 

vu de bébés aussi petits, je ne connaissais pas le service de néonatalogie, je ne 

connaissais les couveuses que de nom. Je pensais que ma première fille ne 

survivrait pas. Chaque fois que je sortais de l'hôpital, je me mettais à pleurer. 

Quand j'étais près d'elle, je retenais mes larmes. C'était très dur à supporter. 

Surtout que je ne pouvais même pas la tenir dans mes bras. Jessica, ma première 

fille, je n'ai jamais pu la prendre dans mes bras. Laurine, nous avons eu le droit 

de la sortir de sa couveuse et de la prendre contre nous. C'est seulement quand 

on a l'enfant contre soi que l'on se sent mère. Le soir, en sortant de la 

néonatalogie, de la laisser seule dans le service, j'avais l'impression de 

l'abandonner. 

 39



Ce que je reproche un peu à l'hôpital, c'est qu'il n'y a aucun soutien 

psychologique pour les parents, et surtout pour les mamans. C'était très dur à 

supporter de voir son enfant dans une boîte, sans pouvoir la prendre, lui donner à 

téter, etc. Par contre, c'est avec joie que j'allais tirer mon lait pour leur donner 

à toutes les deux. Cela me faisait du bien de savoir qu'au moins, elles buvaient 

mon lait à moi. 

Quand l'enfant finit par arriver à la maison, c'est comme s'il venait de naître. 

Entre la naissance et l'arrivée à la maison, c'est une espèce de grande 

parenthèse, en dehors du temps, en dehors de la réalité. On devrait nous 

permettre d'être plus proche de l'enfant, d'être plus souvent et plus longtemps 

avec l'enfant. Pourquoi ne pas avoir une chambre à l'hôpital comme une jeune 

mère ? 

Le côté "positif", c'est que j'ai pu me reposer avant d'avoir l'enfant chez moi. 

J'ai eu le temps de préparer sa venue à la maison. L'arrivée à la maison s'est 

sans doute faite plus sereinement que pour une maman qui sort de la maternité 

avec son enfant. 

Pour mes deux enfants, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité. Je me suis dit 

que si je m'étais reposée, mes filles se seraient certainement mieux 

développées, qu'elles seraient nées avec un poids normal. 
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1) Pré-requis. 

 

L’éducation maternelle face à la prématurité est un enjeu de santé publique. 

Par ce biais on peut baisser la fréquence de la maltraitance aux prématurés et 

peut être celle des morts subites plus fréquentes dans cette population. 

 

Toute naissance prématurée qu’elle ait été interrompue ou que les parents 

aient eu le temps de s’y préparer, constitue pour eux  un traumatisme dont 

l’impact est fonction de l’histoire personnelle et familiale de chacun d’eux, de 

celle de la conception, de la grossesse  écourtée, de l’accouchement. Or les 

soignants on un certain nombre de données de l’histoire familiale et des 

antécédents personnels des parents qui doivent faire craindre que cette 

naissance prématurée soit plus particulièrement à risque : mort récente d’un 

parents proche, conflit avec leurs propres parents, difficultés dans le couple, 

difficultés professionnelles, antécédents de fausse couche à répétition, 

antécédents d’interruption volontaire de grossesse, mort d’un aîné, stérilité d’un 

ou des deux parents, procréation médicalement assistée, grossesse mal suivie, 

accouchement à domicile, accouchement par césarienne sous anesthésie générale 

n’ayant pas permis à le mère de voir son enfant, tabagisme persistant pendant la 

grossesse, antécédent de pathologie psychologique parentale (dépression , 

anorexie mentale, boulimie…), place de l’enfant dans le projet parental (enfant 

désiré, enfant accident, enfant de remplacement, enfant thérapeutique…)4. 

Toutes ces situations à risques sont des clignotants. Ils doivent être 

repérés par les soignants. Ce repérage est important car il permet au personnel 

soignant de proposer plus particulièrement  et avec plus d’insistance, un soutien 

psychologique par un psychiatre ou psychologue, soutien qui s’inscrit également 

dans la prévention primaire des pathologies relationnelles parents-enfant. 
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Dans cette prise en charge, il est important de tenir compte de l’histoire 

personnelle de la femme enceinte, du père et/ou des histoires familiales mais 

également de l’impact de l’environnement socio–économique, culturel, 

professionnel, des valeurs civiques et religieuses5. 

 

Il faut alors organiser le repérage précoce des difficultés et souffrances 

parentales pour prévenir autant que ce peut le mécanisme d’une maltraitance. 

Cela nécessite : 

- Que l’équipe ait connaissance des enjeux et de leur importance, 

- de comprendre l’importance de la prise en charge pluridisciplinaire, 

- de former les soignants à la constitution d’un dialogue (déceler les 

demandes d’aide), à la communication ( voir et savoir écouter et 

entendre…), à la psychopathologie et la sémiologie de la maternité 6. 

 

Le travail pluridisciplinaire doit se faire en accord avec les parents, rien ne 

peut se faire sans eux, sans leur participation volontaire et leur consentement 

éclairé. Il faut reconnaître les parents en tant que femme et homme avant de 

s’intéresser à eux en tant que père et mère. Les valoriser dans leur aptitude à 

être parent, leur faire percevoir et les autoriser à exprimer leur ambivalence 

dans leur relation de parent et de couple7. 
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2) L’accueil : un moment important. 

 

Face à cette naissance prématurée et d’autant plus qu’elle est prématurée 

et que l’enfant est sous ventilation assistée, les parents ont toujours plus ou 

moins deux inquiétudes : « Est-ce qu’il va vivre ? Et s’il doit vivre est-ce qu’il aura 

une vie normale ? » 

Cette inquiétude peut être clairement exprimée par l’un ou les deux 

parents : « Faites tout pour qu’il vive » et en même temps « je ne veux pas 

d’acharnement thérapeutique, je ne veux pas d’enfant handicapé ». 

 

Il faut donc envisager les enjeux immédiats de la relation parents enfant8. 

En effet à la naissance l’enfant est entièrement dépendant de l’aide 

maternelle, mais aussi de ce qu’il lira  dans le visage de ses parents, de ce qu’il 

sentira dans les manifestations diverses qu’ils auront à son égard9. 

C’est pour cela que la prise en charge doit être optimale dès la naissance. 

Lorsque l’angoisse est présente, les explications peuvent aider à diminuer cette 

angoisse : il faut aider les parents à verbaliser leurs angoisses, leur donner des 

éléments sur ce qu’il se passe et sur ce qu’il va se passer, mettre des mots sur ce 

qu’ils n’arrivent pas à dire. 

Selon la circulaire n° 83-24 du 1er août 1993 relative à l’hospitalisation des 

enfants, les parents doivent bénéficier d’un accueil permettant de diminuer leur 

anxiété. Elle précise également que les parents ont un droit à l’information. 

 

Le père participe activement à cette prise en charge puisqu’il est témoin 

des premiers instants de la vie de l’enfant qu’il accompagne souvent jusqu’au 

service de réanimation ou de néonatologie. 

C’est lui le dépositaire des premières informations, il est le messager et 

l’interlocuteur des premières heures8. 
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Selon l’annexe 1 de la circulaire n° 83-24 du 1er août 1993 relative à 

l’hospitalisation des enfants « le père, s’il le souhaite, doit pouvoir assister à 

l’accouchement  (…) il est d’un grand secours pour la mère en cas de difficultés 

imprévues (…) par exemple en cas de transfert en néonatologie ». 

 

L’objectif principal à ce moment de l’hospitalisation est le réaménagement 

psychique permettant une restructuration de la personnalité et surtout une 

remise en question des parents particulièrement de la mère qui dans le cadre des 

naissances prématurées ressent une blessure narcissique du fait de n’avoir pu 

mener sa grossesse à terme. 

 

Les circonstances de l’accouchement et des premières heures de vie 

peuvent donner un doute aux parents sur l’existence réelle de leur enfant. Il 

faut permettre aux deux parents de voir le plus tôt possible leur enfant 

(l’annexe 1 de la circulaire n° 83-24 du 1er août 1993 relative à l’hospitalisation 

des enfants), ou en attendant leur donner un Polaroid® qui peut permettre de les 

rassurer. Appeler dès le début le nouveau-né par son prénom peut également 

aider les parents à rester dans la réalité et leur signifier que leur enfant existe. 

 

Repérer les parents qui ont des difficultés à venir le voir, à entrer dans 

l’unité  de soins, à entrer en relation directe avec leur enfant…  

La mise en place d’une relation de confiance avec les parents peut 

également être favorisée par le choix d’un(e) infirmier(e) référent qui leur 

serait présenté et les prendrait en charge dès leur accueil. 

 

Lors de la mise en place d’une démarche d’aide dans un service il faut éviter 

de tomber dans certains pièges tels que se focaliser sur les carences évidentes 

(fragilité psychologique, états psychiatriques annoncés, situation de précarité 
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par exemple) car le risque  de difficulté de mise en place d’interactions parents-

enfant peut toucher tous les parents. Le risque de maltraitance par excès de 

zèle est réel, le rejet peut être une défense pour ne pas souffrir si quelque 

chose ne va pas… 

 

3) Tout au long de l’hospitalisation… 

 

Le bébé ne se lance pas seul dans la vie, il dépend pour vivre et être en 

bonne santé que quelqu’un lui signifie sa vie et la possibilité de son existence. 

Si la mère est en difficulté, si elle souffre d’une manière ou d’une autre 

surtout en ce qui concerne son propre éprouvé maternel, le message de vie en 

sera réduit. De ce fait la santé comme le développement de l’enfant risque fort 

d’en subir les conséquences.  

 

Durant l’hospitalisation il faut laisser les parents non seulement entrer dans 

le service à leur volonté (d’après la circulaire n°83-84 du 1er août 1993 relative à 

l’hospitalisation des enfants ainsi que le décret du 14 janvier 1994 relatif aux 

règles de fonctionnement de centres hospitaliers permet expressément cette 

présence d’un accompagnant auprès d’un malade de moins de 15 ans en dehors des 

heures de visites), mais aussi le caresser, lui parler, le prendre dans les bras dès 

que possible, leur proposer d’apporter des objets familiaux (nounours, « doudou » 

avec odeur du parfum de la maman…), les laisser participer, puis réaliser seuls les 

soins courants de puériculture. Cela permet aux parents de se rassurer et 

d'avoir l'impression de faire tout ce qu'ils peuvent pour lui. C’est aussi leur 

laisser reprendre leur autorité parentale qu’ils sont obligés « bon gré, mal gré » 

de partager avec les soignants. 
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Pour les mêmes raisons, en plus de celles nutritionnelles, il faut faciliter 

l’allaitement maternel de cet enfant, même s’il sera nécessaire parfois de 

recourir longtemps au tire lait avant qu’il puisse téter le sein.. 

 

Accompagner les mamans dans ce moment difficile est primordial. Il faut 

faire de cet accompagnement un moment d’écoute et de paroles, un moment 

convivial. 

 

Certaines paroles peuvent les aider, par exemple : 

- « Toutes les mamans sont maladroites avec un premier bébé ». Cela 

déculpabilise la maman qui ne se sent pas capable de prodiguer à son 

enfant les soins de nursing qui lui sont nécessaires, 

- « De quoi avez-vous envie ? » Cela peut aider à devenir autonome, à 

prendre des initiatives. 

 

Ainsi on veillera à la restructuration la plus rapide possible de la dyade 

mère enfant. Les unités kangourous permettent d’agir sur la séparation néonatale 

en la réduisant au maximum. Elles contribuent au fait que les parents 

reconnaissent leur enfant dans ses caractéristiques uniques et surtout ses 

potentialités de développement, qu’ils soient sensibilisés à ses réactions, qu’ils 

soient initiés rapidement à ses comportements de bien être. Il faut par exemple 

proposer aux parents d’assister à la visite du pédiatre qui lorsqu’il examine 

l’enfant peut montrer certaines capacités (marche automatique, réflexes…). 

 

Plusieurs textes précisent que la séparation doit être la plus brève possible : 

- Dans la déclaration des droits de l’enfant : le principe n°6 et l’article 9. 

- La charte de l’enfant hospitalisé dit que l’enfant à le droit de garder ses 

parents auprès de lui. 
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- Dans la circulaire n°83-24 du 1er août 1993 relative à l’hospitalisation 

des enfants, l’introduction affirme : « une relation mal engagée avec la 

mère (…) entraîne toujours des effets néfastes ». 

 

L’intégration de l’enfant au sein du cercle familial est importante, ainsi on 

peut permettre à la famille, essentiellement fratrie et grands-parents, de venir 

faire de courtes visites. 

 

4) La sortie tant attendue. 

 

L’objectif est une séparation la plus courte possible. 

 

La décision de sortie doit être réfléchie. La loi prévoit qu’elles peut être 

progressive si le besoin s’en fait sentir. Dans ce cas des sorties programmées 

sont décidées, au départ courtes (1 journée voir une demi journée) avec un 

retour dans le service pour la nuit par exemple, puis de plus en plus longues avec 

systématiquement un moment d’échange avec l’équipe soignante entre deux 

sorties programmée. 

Faire le point permet aux parents d’exprimer leurs inquiétudes, leurs 

difficultés (demander des conseils pour favoriser le sommeil par exemple) et 

éventuellement de poser des questions sur certaines choses dont ils doutent 

encore (préparation des biberons par exemple). 

 

Une chambre kangourou peut également être proposée par exemple 

quelques jours avant la sortie pour que la maman se retrouve « en tête-à-tête » 

avec son enfant mais sans se sentir abandonnée puisqu’il sera encore temps pour 

elle de parler avec l’équipe soignante de ses difficultés, questionnements, d’avoir 

des conseils… Comme une maman l’aurait fait en maternité avant de sortir. 
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Selon la circulaire n° 83-24 du 1er août 1993 relative à l’hospitalisation des 

enfants la sortie doit être préparée : « Il est souhaitable que, dans tous les cas, 

un membre de l'équipe prenne le temps de préparer la sortie de l'enfant avec ses 

parents (…). Dans certains cas, la famille ou l'enfant doit bénéficier d'une aide 

particulière après la sortie (aide financière, travailleuse familiale, mode de 

garde...). Des réunions ou rencontres régulières entre l'équipe soignante, 

l'assistante sociale, le psychologue et les personnes extérieures intéressées 

(P.M.I., santé scolaire, médecins de ville...) permettront de prévoir les mesures 

souhaitables ».  

Le travail en réseau est en effet indispensable lors du retour au domicile :  

- Les équipes de PMI (protection maternelle et infantile) sont 

systématiquement prévenues du retour à domicile. Des visites à domicile 

sont alors proposées aux parents. Il est important de leur préciser car 

cela peut les rassurer de savoir que quelqu’un sera là pour les aider chez 

eux s’ils en ont besoin.  

- Des visites avec le pédiatre sont programmées. Un compte rendu est 

envoyé au médecin référent ou pédiatre de la famille qui pourra alors 

prendre le relais. 
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Ce cadre théorique m’a permis de mettre l’accent sur les difficultés que 

peuvent rencontrer les parents dont les enfants nés prématurément sont 

hospitalisés en néonatologie. Ainsi j’ai pu insister sur le fait que 

l’accompagnement par une équipe formée est indispensable (puisque l’accueil a 

une influence sur toute la suite de l’hospitalisation et sur la relation qui va se 

tisser entre les parents et l’équipe)  et cela jusqu'à la sortie. 

 

J’ai pu m’appuyer sur cette théorie pour réaliser des études de cas, repérer 

les moments clés de la relation entre le bébé et ses parents, des éléments 

significatifs qui nécessitent une prise en charge. 

 

Il faut être conscient que les parents ne sont jamais rassurés à 100% et 

que leur information doit être optimale durant toute l’hospitalisation, cela pour 

diminuer un maximum leurs angoisses et donc leur permettre d’entrer en relation 

avec leur bébé avec moins d’appréhension. 

Leur apprentissage dans les soins doit se faire comme pour tout couple qui 

vient d’avoir un premier enfant en tenant compte de la séparation si elle reste 

nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 49



2e partie : Cadre conceptuel.  

 

 

 

 

 

Introduction.             Page 51 

 

I) Présentation du lieu de stage.          Page 52 

1) Objectifs de stage.           Page 53 

2) Présentation du lieu de stage.          Page 54 

 

II) Etudes de cas.             Page 58 

1) Etude de cas n°1 : Benjamin G. et ses parents.       Page 60 

2) Etude de cas n°2 : Clémence A. et ses parents.       Page 66 

 

III) Analyse des études de cas.          Page 71 

1) Présentation des critères.          Page 72 

2) Argumentation du choix des critères.        Page 73 

3) Analyse de la première étude de cas.        Page 78 

4) Analyse de la deuxième étude de cas.        Page 85 

5) Tableau récapitulatif.           Page 91 

6) Synthèse de l’analyse des études de cas.        Page 92 

 

 

 

 

 

 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre une première partie présente le lieu de mon stage 

optionnel ainsi que mes objectifs de stage. 

Ensuite deux études de cas réalisées pendant le stage optionnel sont 

présentées ainsi que les 5 critères qui m’ont permis de les analyser en fonction 

des hypothèses posées. 

Pour finir, sera présentée la synthèse des analyses des études de cas. 
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I) Présentation du 

lieu de stage. 
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1) Objectifs de stages. 

 

# Découvrir le fonctionnement d’une unité de néonatologie : 

! Quel est le rôle de chaque catégorie de personnel par rapport à la prise en 

charge du nouveau-né ? Comment s’organisent les soins de la réanimation par les 

pédiatres en salle de naissance à l’entretien des chambres en passant par les 

soins infirmiers et de nursing ? 

! Les soins spécifiques au nouveau-né et plus particulièrement la surveillance 

des prématurés. 

! Les règles spécifiques aux services de néonatologie : hygiène particulière, 

préparation des biberons, tenues dans les chambres… 

! Faire des transmissions orales et écrites claires, précises et pertinentes par 

rapport à un nouveau-né prématuré hospitalisé en néonatologie. 

 

# Participer  à une consultation avec un pédiatre après la sortie de l’enfant 

comprendre le suivi médical nécessaire après la sortie. 

 

# Comprendre les examens spécifiques à la prématurité : leurs buts, la 

coordination entre les différents services, les formalités particulières. 

 

# Découvrir la coordination qui existe entre la maternité et la néonatologie : qui 

prend en charge l’accouchement prématuré ? Où se passe la réanimation ? 

Quand et comment le prématuré est-il transféré vers un autre centre 

hospitalier ? La prise en charge des parents se fait-elle conjointement entre 

la maternité et la néonatologie ? 

 

# Prendre en charge des nouveau-nés prématurés et leurs parents : concrétiser 

la relation d’aide enseignée à l’IFSI. Comment se passent les premiers 
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contacts ? Comment l’équipe accueille t’elle les parents lors de la première 

visite ? Comment se fait leur éducation (apprentissage de la toilette, changes, 

biberons…) L’allaitement maternel est–il possible ? Appréhender les 

difficultés psychologiques inhérentes à cette situation. 

 

# Etablir pour chacun d’entre eux une démarche de soins ainsi qu’une étude de 

cas. 

 

2) Présentation du lieu de stage. 

a) Le CHAM : centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil. 

 

Les structures du CHAM sont réparties sur 4 sites principaux : 

Berck-sur-Mer, Campagnes-les-Hesdin, Montreuil-sur-Mer et Rang-du-Fliers. 

 

♦ Le site de Berck-sur-Mer comprend un service de psychiatrie : 

! 40 places d’hospitalisation réparties sur 2 services, 

! 20 places d’hôpital de jour « Les Goélands ». 

 

♦ Le site de Campagnes-les-Hesdins comprenant : 

! 80 lits de long séjour, 

! 40 lits de moyen séjour, 

! une maison de retraite « Les Pléiades » de 75 lits dont 35 en section de cure 

médicale, 

! 15 places d’hospitalisation de jour en psychiatrie « Les quatre saisons », 

! un foyer de 36 lits et un foyer de vie de 65 places. 
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♦ Le site de Montreuil-sur-mer comprenant : 

! Une maison de retraite « Saint Walloy » de 120 lits dont 40 en section de 

cure médicale, 

! 60 lits de long séjour, 

! un centre médico-psychologique, 

! un planning familial, 

! un cabinet de consultations de gynécologie obstétrique, planning familial et 

psychiatrie. 

 

♦ Le site de Rang-du-Fliers comprenant : 

! Des services administratifs, 

! un département d’informations médicales, 

! des structures hospitalisation qui se décomposent en 5 départements : 

- 2 départements de médecine : 78 lits  

- 2 départements de chirurgie : 62 lits 

- 1 département mère-enfant : 45 lits 

- lits ouverts en hôpital de jour : 14 lits 

- des structures médico-techniques : service d’accueil des urgences, 

d’anesthésie réanimation, laboratoire, cellule d’hygiène, radiologie, bloc 

chirurgical et bloc obstétrical, pharmacie, diététique, explorations 

fonctionnelles, hémodialyse, consultations externes. 

 

b) Le département mère-enfant. 

 

Il se compose de 2 ailes : 

- La gynécologie-obstétrique : 20 lits de gynécologie-obstétrique et 5 lits de 

chirurgie gynécologique. 

- La pédiatrie, néonatalogie. 
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c) Le service de pédiatrie néonatologie. 

 

Il comprend 20 lits de pédiatrie  

- 2 lits d’hôpital de jour, 

- 12 lits d’hospitalisation complète, 

- 6 lits de néonatalogie. 

 

 

Personnel médical : 

$ Monsieur HAGE-CHEDAD, pédiatre chef de service. 

$ Pédiatres intervenant dans le secteur mère-enfant : 

- Dr LOUF, praticien hospitalier, 

- Dr BOULKHESSAIM, praticien adjoint contractuel, 

- Dr BOUTTENS-MARCHAND, médecin attaché, 

- Dr CANARELLI, chirurgie pédiatrique, 

- Dr MAINGOURD, Dr BOURGES-PETIT, cardiologie pédiatrique, 

- Dr WALLOIS, neurophysiologie de l’enfant. 

 

Personnel paramédical : 

- Madame HAGE, puéricultrice surveillante, 

- des infirmières et puéricultrices, 

- des aides soignantes et auxiliaires de puériculture. 

 

D’autres professionnels peuvent intervenir : 

- L’assistante sociale,  

- la psychothérapeute, 

- les kinésithérapeutes. 
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Ce stage fut pour moi très enrichissant puisqu’il m’a permis de découvrir 

plusieurs disciplines. En effet, j’ai pu prendre en charge des enfants hospitalisés 

en pédiatrie, en néonatalogie et participer aux consultations d’hôpital de jour. 

 

La prise en charge des enfants est particulière : un enfant représente la vie, la

joie, l’espoir… Lorsque la maladie les touche, cela est particulièrement difficile à 

supporter psychologiquement. Il est également difficile de voir les parents 

inquiets car on ne peut s’empêcher de s’identifier à eux lorsqu’on est soi même 

parent ou lorsqu’on souhaite avoir des enfants. 

 

J’appréhendais ce contact mais j’ai découvert que ce sont les enfants eux même 

qui nous aident à supporter leurs souffrances en nous montrons souvent de la 

joie, des rires, en jouant, en évoluant… Ils nous donnent alors une formidable 

leçon de courage… 
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II) Etudes de 

cas. 
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Une aide de la part de l’équipe soignante ainsi que la gentillesse et la disponibilité 

des parents m’ont permis de réaliser 2 études de cas. 

J’ai tenu à expliquer aux parents de Clémence et Benjamin mon questionnement 

face à leur situation ainsi que le but de mon travail. J’ai senti de leur part une 

grande confiance, ils se sont beaucoup confiés et m’ont permis de mieux 

comprendre ce qu’ils vivaient. 
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1) Etude de cas n°1 : Benjamin G. et ses parents. 

 

Benjamin est né le 17 juillet 2001 à 12h30, le terme étant prévu le 2 septembre 

2001. 

Benjamin est donc un prématuré né à 34 SA (semaines d’aménorrhée), à sa 

naissance il pesait 2100g pour 43 cm. 

 

Me G. est âgée de 24 ans, elle est mère au foyer. Elle a un petit garçon de 18 

mois. 

Mr G. est âgé e 22 ans, il est employé communal. 

 

Les jours précédents l’accouchement. 

La grossesse a été correctement suivie, la maman a veillé à avoir une bonne 

hygiène de vie. 

 

Pendant les grandes chaleurs, Me G. a commencé à avoir des œdèmes 

importants ainsi qu’une tension élevée. Cela a motivé une courte hospitalisation 

pendant laquelle un bilan a révélé une protéinurie modérée. 

Me est rentrée chez elle avec une étroite surveillance, mais la protéinurie 

et la tension artérielle ont continué a augmenter, elle a donc été hospitalisée 

pour permettre une surveillance plus importante de son état de santé ainsi que 

de celui de Benjamin. 

 

Le diagnostic de néphropathie a été posé (pré éclampsie). 

L’accouchement a eu lieu 15 jours après le début des symptômes. 

Entre temps une corticothérapie préventive a été prescrite. 
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L’accouchement. 

L’accouchement a été spontané, sous péridurale, (présentation céphalique, 

rupture des membranes spontanée, liquide amniotique clair, durée du travail = 

4h00).  

D’après la maman, la gentillesse de la sage femme lui a permis de mieux 

vivre l’accouchement malgré un climat d’anxiété extrême. 

 

A la naissance Benjamin respirait spontanément, la réanimation n’a pas été 

nécessaire. 

Poids : 2100 g. 

Taille : 43 cm. 

Périmètre crânien : 31 cm. 

APGAR à 10 minutes : 10. 

 

 

Arrivée de Benjamin en néonatalogie. 

Benjamin est arrivé à 13h30 pour une prise en charge en néonatalogie. Il a 

été installé en couveuse ouverte, sa surveillance a été mise en place (Fréquence 

cardiaque et respiratoire, saturation, température), un bilan sanguin a été 

réalisé. 

 

La maman est venue le voir seule à 16h00. Elle était fatiguée mais elle m’a 

confiée que le besoin  de «voir comment allait son petit » lui avait donné du 

courage pour oublier sa fatigue. 

En arrivant, elle a posé de nombreuses questions pour comprendre le but de 

la perfusion, du cordon à saturation, des électrodes… 

L’infirmière lui a alors proposé de prendre Benjamin dans ses bras pour lui 

donner son premier biberon ce qui l’a réjouie. 
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Elle l’a pris sans appréhension, l’a de suite embrassé, câliné…  

Peut être que le fait d’avoir eu déjà un autre enfant aide à se sentir plus a 

l’aise avec un tout petit ? 

 

Le papa est à son tour venu voir Benjamin, il semblait moins à l’aise que la 

maman, il hésitait à le prendre dans ses bras mais sa femme a su le convaincre. 

 

 

Les jours suivants. 

Le lendemain, l’état de Benjamin le permettant, le pédiatre lui a permis  

d’aller passer la journée en maternité avec sa maman. Il ne revient en service de 

néonatalogie que pour la nuit. 

 

Je me suis donc rendu en service de maternité pour pouvoir discuter avec la 

maman. 

Elle était soulagée de savoir que son petit aille bien et puisse la rejoindre. 

 

Elle m’a alors expliquée que pendant les 15 jours précédents l’accouchement 

son angoisse était extrême. 

Les pédiatres lui avaient en effet expliqué tous les risques encourus par un 

enfant qui né à 34 SA (semaines d’aménorrhée), qu’il serait transféré sur 

l’hôpital de Calais s’il devait être intubé… 

Malgré la dureté de ces paroles elle préférait connaître la vérité. 

 

L’équipe soignante lui a donné de nombreux documents concernant 

l’éclampsie, la prématurité et d’après elle cela lui a permis selon ses propos : « de 

ne pas tomber en dépression nerveuse ». 
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Le papa était également fort anxieux et avouait pleurer beaucoup chez lui. 

On note dans ses antécédents une greffe de rein pour lupus qui d’après Me 

G. expliquait plus encore l’état de son mari. Il redoutait en effet que Benjamin 

soit atteint de pathologie chronique et soit de ce fait amené à fréquenter 

régulièrement les hôpitaux.  

 

Me G. a un autre enfant âgé de 18 mois, sa première grossesse s’était très 

bien passée et elle envisageait la deuxième de la même façon, elle n’avait jamais 

pensé aux complications qui pouvaient arriver. 

Elle m’a expliquée qu’une de ses principales difficultés avait été de 

s’organiser avec son autre enfant : elle étant hospitalisée et son mari exerçant 

une activité professionnelle, il a fallu trouver rapidement quelqu’un pour 

s’occuper de son premier enfant.  

 

Pendant 10 jours les parents de Benjamin sont venus le voir tous les jours, 

la proximité de leur habitation par rapport au CHAM a favorisé ces visites 

régulières. Pendant leur présence ils participaient beaucoup aux soins : ils 

donnaient les biberons, changeaient le petit… 

Il ne leur était malheureusement pas possible de venir le matin car Mr G. 

travaille, la toilette était donc faite par l’équipe soignante. 

 

Me G. commençait à s’impatienter de ne pas voir Benjamin rentrer à la 

maison et s’inquiétait beaucoup de son état : en effet elle pensait que sa sortie 

n’était pas encore possible car quelque chose n’allait pas. 

Une fois à la maison, elle disait regarder son ventre vide et le berceau vide. 

Ne rien voir lui faisait beaucoup de mal. 

Or Benjamin allait bien, en dehors de rares apnées pendant le sommeil qui 

empêchaient encore la sortie.  
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La sortie a été autorisée le 27 juillet soit 10 jours après l’accouchement, 

Benjamin atteignait donc un terme de 37 SA. 

 

M. et Me G. sont venus le chercher ensemble. 

De grands gestes de tendresse s’échangeaient entre Benjamin et sa maman, 

«comme s’il sentait qu’il allait rentrer » disait-elle. Après son dernier biberon 

dans le service, il est resté longtemps éveillé contre elle jusqu'à leur départ. 
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 Critère n°1 
Le nouveau 

– né a t’il 

des 

visites ? 

Critère n°2 
Fréquence 

des visites ? 

Critère n°3 
Les parents 

prennent-ils le 

bébé dans leurs 

bras ? 

Critère n°4 
Les parents 

parlent-ils 

avec le 

bébé ? 

Critère n°5 
Les parents 

participent-

ils aux 

soins ? 

1er jour de 

l’enquête 

(17/07/01)

* 

Oui, de son 

papa et de 

sa maman 

Tous les 

jours, 

plusieurs fois 

par jour 

Oui Oui Oui, 

essentielle- 

Ment la 

maman 

3e jour de 

l’enquête 

(19/07/01)

** 

Oui, du papa 

et de la 

famille 

Tous les 

jours 

Oui Oui Oui, tous les 

deux 

Dernier 

jour de 

l’enquête 

(23/07/01)

*** 

Oui, du papa 

et de la 

maman 

Tous les 

jours 

Oui Oui Oui, tous les 

deux 

 

 

* Au premier jour de l’enquête, Benjamin était hospitalisé en néonatalogie nuit et 

jour et sa maman était en service de maternité. 

** Au 3e jour, il ne restait que la nuit en néonatalogie et retournait le jour en 

maternité avec sa maman. 

*** Au dernier jour de l’enquête, Me G. était sortie de la maternité, Benjamin 

était donc à nouveau en néonatalogie nuit et jour 
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2) Etude de cas n°2 : Clémence A et ses parents. 

 

Clémence est née le 29 juin 2001 à un terme de 32 semaines d’aménorrhée. 

La raison de la prématurité reste inconnue. 

Sa maman a 21 ans et n’a pas d’antécédent, primipare et primigeste. 

Maman vit chez ses parents. Elle ne vit pas avec le papa de Clémence. Elle a 

arrêté ses études l’année dernière. 

 

 

L’accouchement. 

L’accouchement a été spontané, par voie basse. 

A sa naissance Clémence pesait 1680g pour 41 cm et un périmètre crânien de 

28cm. 

Son APGAR était de 8 à 1 minute et 9 à 5 minutes. 

 

Clémence présentait une détresse respiratoire, elle a donc été réanimée, 

intubée et mise sous ventilation assistée tout de suite après l’accouchement, puis 

transférée à Calais étant donné que les nouveau-nés intubés ne peuvent rester 

hospitalisés au CHAM.       

2 doses de Curosurf lui ont été administrées par voie intra trachéale pour 

maladie des membranes hyalines. 

 

La séparation avec la mère a été immédiate, aucun contact n’a été possible 

en raison de l’état de santé de Clémence.         
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Hospitalisation à Calais. (Les nouveaux-nés intubés ne sont pas gardés sur le 

CHAM). 

Clémence a été extubée au 3e jour de vie et sevrée en oxygène au 7e jour 

de vie. 

 

L’alimentation par voie orale a débuté au 6e jour et l’alimentation 

parentérale arrêtée au 16e jour de vie. 

 

Arrivée en service de néonatalogie au CHAM. 

Clémence a été transférée au CHAM le 17 juillet pour poursuivre sa prise en 

charge au plus près de ses parents puisqu’ils habitent à Montreuil. 

A son arrivée dans le service, soit un peu plus de 34 semaines d’aménorrhée 

elle pesait 1760g pour 42 cm et un PC de 29,3cm. 

 

Sa maman est venue lui rendre visite le premier jour de son arrivée dans le 

service accompagnée de sa sœur et de sa mère. 

Elle n’est pas rentrée dans la chambre de Clémence mais est restée dans le 

petit couloir vitré qui permet aux autres membres de la famille de voir les 

enfants. 

 

Le lendemain elle est revenue, toujours accompagnée des mêmes personnes, 

mais est allée voir sa fille après être restée un long moment dans le couloir. 

 

Elle est restée debout à coté du berceau. 

Elle n’osait pas prendre Clémence dans les bras, elle tournait simplement le 

berceau face à sa famille restée dans le couloir, pour qu’ils puissent mieux la voir. 
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Elle caressait Clémence dans le berceau et lui parlait mais elle ne la prenait 

pas dans ses bras. 

La voyant hésiter, je suis allée discuter avec elle et lui ai demandé si elle 

voulait prendre sa petite dans ses bras. 

Elle m’a répondu oui à condition qu’elle puisse s’asseoir dans le fauteuil et 

que je la lui donne car elle avait peur de la «débrancher », ce que j’ai fait. 

Je suis restée avec elle quelques instants pour lui expliquer le rôle des 

électrodes, du cordon à saturation… pour essayer de la détendre et de 

dédramatiser la situation qui semblait l’angoisser. 

Elle a pu se détendre, je l’ai donc laissée seule un moment avec sa fille. 

 

L’heure du biberon est arrivée, une auxiliaire de puériculture lui a proposé 

de donner le biberon à Clémence ce qu’elle a accepté. 

 

Il a fallu ensuite changer Clémence. J’ai accompagné la maman car elle avait 

très peur de mal faire les choses. Elle a préféré que je porte Clémence jusqu'à la 

table à langer. Je lui ai proposé de rester à coté d’elle si elle voulait la changer 

elle-même. 

Ses mouvements étaient encore très hésitants, ce qui me semble normal car 

c’était la première fois qu’elle changeait un enfant, d’autant plus que Clémence 

était encore très petite. 

 

Elle m’a alors parlée de l’hospitalisation à Calais. Clémence y est restée 2 

semaines pendant lesquelles ni le papa ni la maman ne l’ont changée, ne lui ont 

jamais donnée le biberon… 

De plus les visites n’étaient pas régulières en raison de la distance entre 

Montreuil et Calais. 

 

 68



J’ai demandé à la maman si la séparation d’avec sa petite n’avait pas été 

trop difficile pour elle et son ami. A ma grande surprise elle m’a répondu «non, je 

ne me suis pas rendue compte de ce qui se passait, tout est allé si vite ». 

 

En fait le jour où Clémence est arrivée au CHAM c’était en quelque sorte 

une nouvelle naissance aux yeux de la maman. Ce jour là, elle s’est vraiment 

rendue compte qu’elle était maman. 

 

Au fur et à mesure que les jours passaient, les parents venaient tous les 

jours et participaient tous deux de plus en plus aux soins, aux biberons…  

 

Clémence se portait bien, elle prenait du poids régulièrement, elle pèse un 

peu plus de 2000 g. 

 

La sortie est envisagée pour le lundi 6 août 2001 soit 5 semaines après la 

naissance de Clémence.  

Avant cela  Mlle A. viendra en chambre mère enfant à partir du vendredi 3 

août pour faire plus ample connaissance avec sa fille et apprendre les soins 

d’hygiène nécessaires à son bien être comme pour toute maman avant une sortie 

de maternité. 
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 Critère n°1 

Le nouveau 

– né a t’il 

des 

visites ? 

Critère n°2 
Fréquence 

des visites ? 

Critère n°3 

Les parents 

prennent-ils 

le bébé 

dans leurs 

bras ? 

Critère n°4 

Les parents 

parlent-ils 

avec le 

bébé ? 

Critère N°5 

Les parents 

participent-

ils aux 

soins ? 

1er jour de 

l’enquête 

(17/07/01) 

Oui,  de sa 

maman, sa 

grand-mère 

et sa tante 

Tous les 

jours 

Non Non Non 

3e jour de 

l’enquête 

(19/07/01) 

Oui, de la 

maman, du 

papa et de 

la famille 

Tous les 

jours 

Oui, avec 

aide de 

l’équipe 

soignante 

Oui Oui, tous les 

deux avec 

aide de 

l’équipe 

soignante 

Dernier 

jour de 

l’enquête 

(23/07/01) 

Oui, du papa 

et de la 

maman 

Tous les 

jours 

Oui Oui Oui, tous les 

deux 
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III) Analyse des 

études de cas. 
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1) Présentation des critères. 

 

Critère n°1 : Le nouveau-né a t’il des visites ? 
 
1 : Maman 
2 : Papa 
3 : Maman et Papa 
4 : La famille 
 
Critère n°2 : Quelle est la fréquence des visites ? 
 
1 : Moins de 1 fois par jour 
2 : Environ 1 heure par jour 
3 : Plus de 1 heure par jour 
4 : Chambre kangourou ou maternité 
 
Critère 3 : Les parents prennent-ils le bébé dans leurs bras ? 
 
1 : Jamais 
2 : Uniquement pour les soins 
3 : Uniquement avec aide d’un soignant 
4 : Seul et fréquemment 
 
Critère 4 : Les parents parlent-ils avec leur bébé ? 
 
1 : Pas du tout 
2 : Rarement 
3 : Seulement pendant les soins 
4 : Fréquemment même en dehors des soins 
 
Critère 5 : Les parents participent-ils aux soins ? 
 
1 : Jamais 
2 :Seulement avec sollicitation et aide des soignants 
3 :Seul après sollicitation des soignants 
4 : Prennent des initiatives et font seul les soins 
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2) Argumentation du choix des critères. 

 

J’ai choisi d’évaluer chaque critère à 3 reprises car dans ma première étude 

de cas j’ai repéré 3 moments clés. En effet : 

- Au premier jour de l’enquête la maman était en service de maternité et son 

bébé était hospitalisé en néonatalogie nuit et jour. 

- Au troisième jour de l’enquête la maman était encore en maternité mais son 

bébé pouvait passer ses journées avec elle et revenait uniquement en 

néonatalogie pour la nuit. 

- Au septième jour de l’enquête, la maman était rentrée chez elle, son bébé 

restait donc en néonatalogie nuit et jour à nouveau. 

 

La deuxième étude de cas ne met pas en évidence ces moments clés. 

Malgré cela, j’ai choisi d’analyser les critères des deux études de cas à des 

moments identiques.  

Je pense que cela peut me permettre de comparer l’évolution du lien qui 

s’établit entre le prématuré et ses parents dans 2 situations différentes. 

 

 

Critère n°1 : Le nouveau-né a t’il des visites ? 

 

1 : Maman 

2 : Papa 

3 : Maman et Papa 

4 : La famille 

 

Ce critère représente pour moi la base sur laquelle la relation entre les 

parents et leur bébé peut être fondée. 
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Cela peut sembler évident mais il arrive trop fréquemment que des enfants 

hospitalisés dans ce service (prématuré ou non) ne reçoivent aucune visite. Cela à 

cause d’un problème matériel (distance par rapport au domicile, problème de 

locomotion…) mais également à cause d’un dysfonctionnement familial (par 

exemple des nouveaux-nés en attente de placement). 

 

On parle très souvent de «rupture » dans le cadre des naissances 

prématurées. Cette rupture peut retarder la jeune maman dans son évolution 

psychique à tel point que certaines ne se sentent pas mère pendant parfois 

plusieurs semaines. 

C’est au cours des visites que les liens peuvent progressivement se tisser 

tant pour la maman que pour le papa. 

 

J’ai intégré à mon évaluation, la présence de la famille au cours des visites 

malgré le fait qu’en néonatalogie elles se fassent à travers un couloir vitré. Elles 

peuvent parfois refléter d’une forte implication familiale (Comme je l’ai expliqué 

dans le module optionnel de 2e année,  certaines mamans ressentent une blessure 

narcissique lors d’une naissance prématurée). Si le bébé n’est pas en état de 

santé satisfaisant, elles peuvent avoir honte, se sentir responsables de son état 

et vouloir attendre qu’il soit «comme les autres » pour le présenter à la famille. 

 

 

Critère n°2 : Quelle est la fréquence des visites ? 

 

1 : Moins de 1 fois par jour 

2 : Environ 1 heure par jour 

3 : Plus de 1 heure par jour 

4 : Chambre kangourou ou maternité 
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Ce critère est à regrouper avec le premier critère. 

Il reste à utiliser avec prudence car une fréquence de visites peu élevée peut 

témoigner d’un problème dans la formation du lien, d’un manque d’implication des 

parents mais également d’un manque de moyens (comme je l’expliquais au premier 

critère). 

 

Il m’a ensuite semblé important d’observer les parents au cours de leurs 

visites.  

Lorsqu’un couple est désireux d’avoir un enfant, quand la grossesse se passe 

bien, que l’accouchement est eutocique et que le bébé va bien après la naissance, 

le plus souvent la maternité psychique s’installe très rapidement. Les parents 

sont pressés de prendre le petit dans leurs bras, de le câliner, ils lui parlent, le 

caressent. Dès que possible l’éducation de la maman se fait pour la toilette de 

bébé, les changes, le biberon ou l’allaitement… 

Dans le cas des naissances prématurées tout cela est perturbé : les bébés 

sont souvent très petits, ils sont branchés à des électrodes, parfois perfusés… 

Tout cela effraye les parents, ils ont peur de prendre le petit dans leurs 

bras et de ce fait de participer aux soins. 

 

 

J’ai  donc choisi les 3 critères qui vont suivre. Ils m’ont permis d’avoir une 

base pour observer les parents dans leur évolution et de me rendre compte à 

quel point il est parfois difficile pour eux «d’oublier » l’ambiance médicale qui 

règne autour d’un petit prématuré et d’évoluer dans leur rôle de parents comme 

le font tous les autres parents. 
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Critère 3 : Les parents prennent-ils le bébé dans leurs bras ? 

 

1 : Jamais 

2 : Uniquement pour les soins 

3 : Uniquement avec aide d’un soignant 

4 : Seul et fréquemment 

 

Ce critère est particulièrement important tant pour le bébé que pour les 

parents. Le contact de la peau, la chaleur, l’odeur apaisent le bébé. En même 

temps c’est un moment que les parents attendaient qui se concrétise enfin et 

peut leur faire prendre conscience que le bébé est là, qu’il bouge, qu’il pleure, 

qu’il est bien vivant.  

 

 

Critère 4 : Les parents parlent-ils avec leur bébé ? 

 

1 : Pas du tout 

2 : Rarement 

3 : Seulement pendant les soins 

4 : Fréquemment même en dehors des soins 

 

Tous les parents parlent avec leur petit à peine celui-ci est-il né. Cette 

relation débute très fréquemment dans la salle d’accouchement lorsque la sage-

femme dépose le bébé sur le ventre de sa mère. Or lorsque l’accouchement est 

prématuré, l’état de l’enfant nécessite souvent une prise en charge médicale 

rapide. Cela crée une rupture pour la maman ou pour les parents si le papa a pu 

assister à l’accouchement. 
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Si cela reste spontané en salle d’accouchement, cela est plus compliqué dans 

le service de néonatalogie (manque d’intimité, nouveau-né en incubateur, 

anxiété…). 

 

 

Critère 5 : Les parents participent-ils aux soins ? 

 

1 : Jamais 

2 : Seulement avec sollicitation et aide des soignants 

3 : Seul après sollicitation des soignants 

4 : Prennent des initiatives et font seul les soins  

 

L’éducation aux soins des parents est nécessaire pour toute naissance, 

particulièrement lorsqu’il s’agit d’un premier enfant.  

Si elle se fait tout naturellement en service de maternité, elle est plus 

compliquée en néonatalogie : la maman n’est pas sur place 24h su 24h, le bébé est 

petit et branché à de nombreux fils qui effrayent les parents. Le rôle de l’équipe 

est donc primordial pour les aider, les rassurer et les amener à devenir 

autonome. Un court séjour en chambre kangourou peut les aider à faire plus 

ample connaissance avec leur petit. 
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3) Analyse de la première étude de cas. 

 

Benjamin est né à 34 SA. Il s’agit donc d’une prématurité moyenne (on 

considère que la prématurité est moyenne lorsque le bébé naît entre 33SA et 

36SA+6jours). 

 

En effet son état de santé à la naissance était relativement satisfaisant et 

n’a pas nécessité de réanimation postnatale. 

Il avait été expliqué à la maman, avant la naissance, les risques entraînés 

par la prématurité y compris le risque de transfert sur le CH de Calais si 

Benjamin devait être intubé. 

 

Elle s’était donc préparée à une éventuelle séparation, celle-ci n’a pas été 

nécessaire. 

 

Il n’y a donc pas eu de rupture immédiatement après la naissance. La maman 

a pu prendre quelques instants son petit contre elle avant que celui-ci soit 

transporté dans le service de néonatalogie pour une meilleure surveillance.  

 

Me G n’a pas eu de mal à se sentir mère, plusieurs facteurs ont favorisé 

cette relation : 

- Le fait qu’il n’y ait pas eu de rupture immédiatement après l’accouchement lui 

a permis de prendre conscience que Benjamin était bien en vie, 

- Benjamin a pu dès le lendemain passer ses journées en service de maternité 

avec elle. Cela s’apparente donc à une suite de couche normale puisqu’en 

service de maternité les bébés passent leurs journées avec leur maman et 
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leurs premières nuits en nurserie, pour laisser aux mamans le temps de 

récupérer. 

- Me et Mr G. ont  pu prendre rapidement leur petit en charge c’est à dire le 

changer, lui donner ses biberons ce qui est très important pour débuter une 

relation. 

- Benjamin a pu  recevoir de plus nombreuses visites ce qui aide la maman à ne 

pas ressentir la blessure narcissique puisque son petit est « presque comme 

les autres ». 

 

Malgré tout, il règne toujours un climat d’anxiété autour des naissances 

prématurées. La médecine peut prévoir et diagnostiquer de nombreuses choses 

mais elle n’est pas infaillible. On ne peut jamais prévoir dans quel état va arriver 

le petit prématuré. 

 

Me G. savait tout cela. Le fait d’avoir Benjamin contre elle n’a pas suffit à la 

rassurer, c’est pour cela qu’elle est très vite venue le voir en néonatalogie. 

 

Là encore l’équipe a tenté de la rassurer. Benjamin allait bien. 

 

Il a pu dès le lendemain passer ses journées avec sa maman et revenir 

uniquement pour passer la nuit en néonatalogie. Cela n’aurait pas été possible si 

Benjamin avait posé un problème de santé important. 

 

Me G. n’était toujours pas rassurée et ne l’a jamais été avant la sortie 

définitive de Benjamin, cela malgré les explications des pédiatres et de toute 

l’équipe soignante. 

Il n’est en effet pas dans les idées, qu’un nouveau-né soit hospitalisé loin de 

sa mère pendant les jours qui suivent sa naissance. 
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Au cours de cette hospitalisation les examens nécessaires sont réalisés 

pour s’assurer de l’absence d’anomalies. 

 

J’ai constaté que ce climat médical bien entendu justifié, qui tourne autour 

de tout prématuré, ici autour de Benjamin angoisse les parents. 

Ils pensent en effet que les examens sont faits parce qu’une anomalie a été 

détectée et qu’on veut la confirmer. 

 

 

ANALYSE DES CRITERES : 

 

• Critères n°1 et n°2 : 

Me G. est venue très rapidement voir Benjamin. Je pense qu’elle s’est 

rendue compte qu’elle était mère immédiatement après l’accouchement grâce à 

l’absence de rupture : elle a pu le prendre quelques instants contre elle et a de 

ce fait constaté son bon état de santé. 

 

Au premier jour, Benjamin recevait de très fréquentes visites de sa maman 

puisque celle-ci était encore hospitalisée en service de maternité situé sur le 

même étage que la néonatalogie.  

Tous les jours lorsque Mr G. avait terminé son travail, ils allaient le voir 

ensemble. 

Mr et Me G. vivent à Montreuil, la proximité de l’hôpital par rapport à leur 

domicile favorise ces visites. 

 

Au troisième jour de l’enquête, Benjamin passait ses journées en maternité 

avec sa maman. Les visites du papa étaient journalières ainsi que celles du reste 

de la famille. 
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Le fait que Benjamin passe ses journées en maternité a favorisé les visites 

de la famille. En effet lorsqu’un petit est hospitalisé en néonatalogie, il ne peut 

recevoir que la visite de ses parents, le reste de la famille ne peut le voir qu’à 

travers une vitre, le contact n’est pas possible. 

 

Au dernier jour de l’enquête, les visites étaient toujours aussi régulières 

malgré le fait que Me G. soit sortie de la maternité. Là encore la proximité de 

leur logement a favorisé ces visites régulières. 

 

On constate donc que tout au long de l’hospitalisation de Benjamin, les 

visites ont été très régulières. Elles n’étaient pas très longues en raison des 

horaires de travail de Mr G. et souvent en fin de journée. 

Cela montre bien que les parents étaient tous les deux impliqués dans cette 

relation débutante  Ils se sont investis et ont donné beaucoup de leur temps 

malgré les contraintes familiales (ils ont un premier enfant âgé de 18 mois) et 

professionnelles. 

.

Benjamin a également pu être intégré à sa famille. 

 

• Critère n°3 : 

 

L’évaluation de ce critère n’a pas évolué au cours de l’enquête puisque le 

contact entre Benjamin et ses parents s’est tout de suite établi. 

Me G. a pu le prendre dans ses bras après l’accouchement et en a à nouveau 

exprimé le besoin 2 heures après lorsqu’elle est venue le voir dans le service de 

néonatalogie. C’est d’ailleurs elle qui a su détendre son mari qui appréhendait ce 

contact plus qu’elle. Ils lui ont donné ensemble son premier biberon. 

A chaque visite les contacts étaient fréquents voir permanents, Benjamin 

était bercé, promené dans sa chambre… 
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Par contre le contact peau à peau est difficile en raison du port d’une 

surblouse par les parents. 

Benjamin semblait être paisible dans les bras de ses parents, c’est un bébé 

très calme, il s’endormait régulièrement dans les bras de sa maman. 

  

Le comportement de Me G. montre bien que l’absence de rupture 

immédiatement après l’accouchement aide la maman et le papa si ce ui ci éta t

présent à se rendre compte que leur petit est là et bien vivant car il règne 

toujours un climat particulièrement angoissant autour des accouchements 

prématurés. La relation s’est installée quasiment comme lors d’un accouchement 

eutocique hormis le fait que l’anxiété soit majorée par l’hospitalisation tout de 

même nécessaire en néonatalogie. Ils ne se sentaient pas totalement rassurés et

sont donc venus très rapidement voir leur bébé. 

l i  

 

Ce contact est très important pour le petit. En effet, il a été prouvé que les 

nouveau-nés savent « reconnaître » leur mère après la naissance ( odeur, voie par 

exemple) et ce contact joue un rôle relaxant et anxiolytique pour le petit. 

 

 

• Critère n°4 : 

 

Pour ce critère il n’y a également pas eu d’évolution au cours de l’enquête. 

La relation s’est mise en route tout de suite après l’accouchement et a duré 

pendant toute l’hospitalisation. 

 

Le problème majeur pour Mr et Me G. était de se sentir rassurés par 

rapport à l’état de santé de Benjamin, ce qui me paraît normal. Par contre ils ne 

semblent pas avoir trop mal vécu l’hospitalisation en elle-même quand d’autres

parents peuvent être gênés par la proximité du poste soignant, le manque 
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d’intimité, les regards d’autres visiteurs… Ils ont su mettre de coté ces 

paramètres pendant leurs visites pour profiter un maximum de leur petit et se 

sont comportés avec lui comme ils auraient pu le faire dans un autre service 

(pédiatrie ou maternité). Les paroles, voire chansonnettes étaient constantes, 

pendant les soins comme en dehors.  

 

 

• Critère n°5 : 

 

Au premier jour, c’est essentiellement la maman qui participait aux soins. 

Elle a pu donner le premier biberon à Benjamin. Elle était à l’aise dans ses gestes, 

je pense que le fait d’avoir au un premier enfant l’a aidé. Le papa était beaucoup 

plus anxieux mais sa femme a su l’accompagner ce qui l’a très vite rassuré. 

 

J’ai coté 3 au premier jour : les parents faisaient seuls les soins, mais après 

sollicitation des soignants. Ils étaient très à l’aise et connaissaient les soins de 

base (changes, toilette, biberon…) mais ils souhaitaient savoir ce qu’il y avait de 

particulier à faire par rapport à Benjamin comme une asepsie particulière pour 

les soins de cordon, comment rebrancher les électrodes, où mettre le linge sale… 

 

Les jours suivants toutes ces spécificités, ainsi que le fonctionnement du 

service étaient comprises grâce aux différentes explications de l’équipe 

soignante. Ils ont donc pu devenir autonomes dans les soins de nursing prodigués 

à leur petit pendant les visites. Ils en prenaient l’initiative, venaient chercher les 

biberons à l’heure prévue… J’ai donc coté 4 pour les jours suivants. 

 

On constate que Mr et Me G  sont très vite devenus autonomes pour les 

soins d’hygiène prodigués à leur petit et cela très probablement favorisé par le 

.
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fait qu’ils aient acquis une certaine dextérité avec la naissance d’un premier 

enfant. La prise en charge de l’équipe soignante a tout de même été très 

importante pour les aider à intégrer le fonctionnement du service mais 

également pour dédramatiser l’image qu’ils se faisaient de l’état de leur enfant.

Les soins sont donc devenus naturels très rapidement.  

 

 

CONCLUSION. 

 

L’absence de rupture immédiate après l’accouchement et l’état de santé 

satisfaisant de Benjamin a permis à ses parents de s’investir très rapidement 

dans cette relation. 

L’hospitalisation en service de néonatalogie n’étant pas banale, l’angoisse 

d’éventuelles complications persistent dans la tête des parents jusqu’au retour 

de leur enfant à la maison. Il est donc important de permettre le rapprochement 

du petit d’avec sa mère dès que possible, par exemple en lui permettant de 

passer ses journées en maternité. Cela permet également l’intégration à la 

famille et de ce fait  l’accouchement se rapproche de l’idée que s’en faisait la 

maman. 

 

Les parents de Benjamin ont pu se sentir à l’aise dans le service ce qui n’est 

pas facile vu le manque d’intimité qu’offrent les boxes en néonatalogie. 

Le travail de l’équipe soignante a été bénéfique dans l’autonomisation des 

parents : ils ont su les intégrer aux soins progressivement en leur expliquant le 

fonctionnement du service, en leur permettant d’écrire sur une feuille de 

transmissions tenue pour leur enfant (quantité bue à chaque biberon, urines, 

selles, régurgitations…). 
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4) Analyse de la deuxième étude de cas. 

 

Clémence est née à 32 SA, il s’agit donc d’une prématurité à haut risque. 

Son état de santé a nécessité une réanimation : elle a été intubée très 

rapidement et a été traitée pour la maladie des membranes hyalines. 

Clémence a été dans le service de néonatalogie le temps d’organiser le 

transfert vers Calais qui a ensuite été très rapide.  

 

La rupture a donc été totale. L’état de santé de Clémence n’a permis aucun 

contact avec sa maman car la prise en charge médicale doit se faire dans les plus 

brefs délais. 

 

Il est également important de tenir compte du fait que l’accouchement se 

soit déclenché brutalement, il n’y a donc pas eu de prise en charge précoce de la 

maman. 

 

EVALUATION DES CRITERES. 

 

• Critères n° 1 et n°2 : 

 

Au premier jour de l’enquête Mlle A. est venue rendre visite à Clémence 

accompagnée de sa sœur et de sa mère. Cela pouvant être expliqué par le fait 

qu’elle soit encore jeune et n’ai pas le permis, elle avait donc besoin de se faire 

accompagner. Son domicile étant trop loin du CHAM pour pouvoir venir à pied.  

 
Mais je pense que cette présence familiale était plus rassurante pour Mlle 

A. puisque les jours suivants, elle venait accompagnée de son ami (le papa de 
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Clémence) qui lui a le permis mais la famille était toujours présente. Elle m’a 

d’ailleurs confiée, être très proche de sa sœur. 

 

Par contre tout au long de l’hospitalisation les visites ont été quotidiennes 

mais relativement courtes à chaque fois (environ 1 heure). 

La sœur et la mère de Mlle A. devaient systématiquement attendre 

derrière la vitre qui donnait sur la chambre de Clémence puisque seul les parents 

ont accès aux enfants, Mlle A. ne voulait pas les faire patienter plus longtemps. 

 

 

Tout au long de l’hospitalisation, les visites des parents de Clémence ont été 

quotidiennes mais relativement courtes. Me A. semblait avoir besoin d’être 

accompagnée car elle venait très souvent avec sa sœur et sa mère en plus de son 

ami.  

 

 

• Critère n°3 : 

 

Au premier jour il n’y a eu aucun contact entre Clémence et sa maman étant 

donné que Mlle A. est restée derrière la vitre de la chambre avec sa sœur et sa 

tante. 

 

Elle semblait hésitante : on pouvait voir dans son regard une certaine 

curiosité, un empressement devant cette jolie petite fille mais en même temps je 

pense qu’elle avait gardé les images de Clémence lorsqu’elle était intubée. Tous 

les appareillages l’impressionnaient beaucoup et rendaient le contact difficile.  
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C’est après une sollicitation de la part de l’équipe soignante qu’elle a accepté 

de se munir de surblouse et de surchaussures. Elle s’est rendue au près de sa 

fille, toujours accompagnée. 

 

Au troisième jour Mlle A. se rendait directement dans la chambre de 

Clémence en arrivant. Elle tournait le berceau face à la famille qui était dans le 

couloir et leur présentait Clémence dans le berceau mais elle ne la prenait pas 

dans les bras. Elle la regardait simplement. 

Là encore elle semblait pourtant avoir envie de la prendre. Je me suis 

rendue dans la chambre pour lui demander si elle souhaitait prendre Clémence 

dans ses bras, elle a accepté mais uniquement si je la lui donnais pendant qu’elle 

était assise dans le fauteuil. Elle disait avoir peur de la débrancher. 

 

A chaque visite tout cela devenait plus facile, Mlle A. a été accompagnée 

par toute l’équipe dans les soins. Durant les deux semaines d’hospitalisation à 

Calais elle n’y avait jamais participé. En effet Clémence était intubée, perfusée, 

scopée. Certains de ces dispositifs doivent être manipulés avec précaution et 

peuvent inquiéter les parents d’où l’expression qu’elle utilisait encore 

fréquemment : « j’ai peur de la débrancher ». 

Un travail a alors été entrepris : il a fallu lui expliquer à quoi servaient «les 

fils » auxquels était branchée Clémence en dédramatisant cette situation si 

angoissante : des électrodes peuvent être très facilement rebranchées, il 

suffisait d’appeler un membre de l’équipe si cela arrivait… Elle a donc pris très 

progressivement un peu plus d’assurance. 

 

Au dernier jour Me A. prenait sa fille toute seule mais uniquement pour les 

soins (biberons, changes) et souvent après sollicitation des soignants. 

 

 87



On constate que la prise de contact entre Clémence et sa maman a été très 

progressive et a nécessité un grand travai  de l’équ pe so gnante  Me A  a a ors 

compris progressivement que l’état de Clémence avait été très sérieux, ce qui a

entraîné l’hospitalisation à Calais mais également que cet état s’était amélioré et

avait permis une prise en charge moins lourde au CHAM. Il n’y avait plus de 

risque de la débrancher de plus  l’équipe était à proximité de la chambre et prête 

à répondre à ses besoins. Mlle A. s’est sentie rassurée, elle a donc aidé son ami 

dans ses premiers contacts avec Clémence. 

l i i . . l

 

 

 

 

• Critère n°4 : 

 

Au premier jour Mlle A. n’a pas pu parler avec sa fille puisqu’elle n’est pas 

entrée dans sa chambre. 

 

Les jours suivants  la parole était plus présente. Cette communication s’est 

installée au fil des visites, au fur et à mesure des soins. La parole restait tout de 

même rare et uniquement pendant les soins, Mlle A. est une jeune femme plutôt 

timide. Cette relation n’est probablement pas facilitée par la proximité des 

chambres en néonatalogie. Les chambres sont entièrement vitrées et offrent 

peu d’intimité. 

 

Malgré la timidité de Mlle A., sa relation avec sa petite fille s’est lentement 

installée, en restant très discrète. Le séjour en chambre kangourou a facilité 

leur relation (renseignements pris après le stage). 
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• Critère n°5 : 

 

Au premier jour Mlle A. ne participait aux soins puisqu’elle n’était pas dans 

la chambre de Clémence. Mr A., lui, n’était pas là. 

 
Au troisième jour Mlle A. acceptait de faire les soins lorsqu’on la sollicitait 

et avec de l’aide. Pour le premier change, il a fallu lui poser Clémence sur la table 

à langer (car elle exprimait encore la peur de la débrancher) et rester à coté 

d’elle. Je pense que c’est une réaction d’autant plus normale, du fait que Me A. 

était primipare. Toute jeune maman a besoin de conseils lorsqu’elle donne ses 

premiers soins. L’inquiétude était peut être plus grande encore car Clémence 

était encore très petite (elle pesait moins de 2000g) et sortait d’une lourde 

prise en charge, ce qui a marqué les parents. 

 

Au dernier jour Mlle A. ne prenait pas l’initiative des changes ou des 

biberons mais effectuait les soins seule avec sollicitation. 

 

L’accompagnement de Me A. dans les soins a été nécessaire, comme il l’est 

pour toute jeune maman. Cependant des visites quotidiennes d’une heure ne 

suffisent pas à une maman d’un premier enfant, pour être autonome dans les 

soins. C’est pour cette raison qu’un séjour en chambre kangourou a été proposé à 

Me A. ce qu’elle a volontiers accepté. La surveillante du service m’a dit que tout

s’était très bien passé mais mon stage s’étant terminé avant je n’ai pas pu 

constater l’évolution de la relation entre Clémence et sa maman. 
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CONCLUSION. 

 

Tout au long de l’hospitalisation, les visites des parents de Clémence ont été 

quotidiennes mais relativement courtes. 

Le manque d’assurance de Mlle A. était flagrant, elle semble avoir très mal 

vécu l’hospitalisation à Calais (elle m’a dit n’avoir eu aucun contact avec Clémence 

malgré le fait que l’équipe soignante du service de réanimation fait un grand 

travail avec les parents). 

Il est clair que l’image d’un bébé intubé et perfusé n’est pas facile. Cet 

appareillage ne facilite pas le contact surtout lorsqu’il s’agit d’un premier enfant. 

Mlle A. semblait rassurée par la présence de son ami et de sa famille. 

La prise de contact entre Clémence et sa maman a été très progressive et a 

nécessité un accompagnement important de la part de l’équipe soignante. 

 

On constate qu’une rupture prématurée après l’accouchement peut modifier 

totalement le vécu de la maternité psychique pour les parents. Il a fallu un 

certain temps pour que Mlle A. se rende compte de sa responsabilité et qu’elle 

revive en quelque sorte la naissance de Clémence. 
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5) Tableau récapitulatif. 

 

  Critère 

n°1 

Critère 

n°2 

Critère 

n°3 

Critère 

n°4 

Critère 

n°5 

 

Benjamin 3 3 4 4 3 1er jour 

de 

l’enquête 

Clémence 1+4 2 1 1 1 

Benjamin 2+4 4 4 4 4 3e jour de 

l’enquête Clémence 3+4 2 3 3 2 

Benjamin 3 3 4 4 4 Dernier 

jour de 

l’enquête 

Clémence 3+4 2 2 3 3 
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6) Synthèses de l’analyse des études de cas. 

 

Première hypothèse : Une prise en charge de la maman lors de la menace 

d’accouchement prématuré l’aide  à mieux vivre cette épreuve. 

 

    Dans le cas de Me G. les complications de la grossesse ont été 

diagnostiquées précocement. Elle a pu bénéficier d’une prise en charge optimale en 

service de maternité où elle a reçu de nombreuses explications sur sa pathologie, 

sur la prématurité qui d’après elle l’ont  beaucoup aidées. 

Au contraire dans le cas de Mlle A. l’accouchement a été brutal. Elle n’avait 

présenté aucun prodrome. Elle n’a donc pas pu se préparer à l’accouchement dans 

de bonnes conditions. 

Dans les deux cas, l’accouchement a donc eu lieu dans un climat angoissant 

car on ne peut pas prévoir comment le prématuré va supporter l’accouchement. 

Le pire est donc toujours envisagé par l’équipe médicale et paramédicale 

présente à l’accouchement. 

 

Deuxième et troisième hypothèse : La naissance prématurée est difficile à vivre 

même lorsque le bébé va bien. Les parents attendent beaucoup d’informations de

la part de l’équipe soignante que l’on ne pense pas à leur donner. 

 

 

Benjamin est né avec une prématurité moyenne (34 SA) et dans un état de 

santé satisfaisant qui n’a pas nécessité de prise en charge médicale lourde. Cela 

a permis un contact physique avec sa maman immédiatement après 

l’accouchement. Il a pu rapidement passer ses journées avec sa maman, son état 

de santé était satisfaisant. Malgré les explications diverses données aux parents 

de Benjamin, leur angoisse n’a jamais été apaisée. Ils ont été persuadés jusqu'à 

la sortie que des examens étaient réalisés car quelque chose n’allait pas. 
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Quatrième hypothèse : La rupture après l’accouchement rend ensuite le contact 

plus difficile.  

 

Dans les deux cas, il y a eu une séparation après l’accouchement.  

Cependant Benjamin a pu rester dans le service de néonatalogie du CHAM, 

ce qui a permis des visites très précoces et régulières de ses parents. 

Au contraire Clémence étant intubée, un transfert sur le CH de Calais a été 

nécessaire ce qui a rendu difficile les visites des parents. Le lien entre Clémence 

et ses parents à été très progressif. Son état était très sérieux à la naissance. 

Une réanimation lourde a été entreprise car elle ne pouvait pas respirer sans 

appareillage. Ce qui n’a pas facilité le contact. 

 

Critère n° 1. 

 1er jour 3e jour Dernier jour 
Benjamin 3 2+4 3 
Clémence 1+4 3+4 2+4 

 

* Les parents de Benjamin lui ont rendu visite durant toute l’hospitalisation. Sa 

famille a également pu venir le voir lorsqu’il passait ses journées en maternité. 

* Au début Mlle A. venait accompagnée de sa mère et de sa tante. Le papa de 

Clémence n’a pu venir qu’à partir du deuxième jour pour des raisons 

professionnelles. 
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Critère n°2. 

 1er jour 3e jour Dernier jour 
Benjamin 3 4 3 
Clémence 2 2 2 

 

Pour Benjamin et Clémence les visites ont été quotidiennes. Elles ont été 

plus courtes pour Clémence en raison de contraintes personnelles. 

 

 

Critère n°3. 

 1er jour 3e jour Dernier jour 
Benjamin 4 4 4 
Clémence 1 3 2 

 

Les contacts entre Benjamin et ses parents ont été immédiats et très 

fréquents pendant toute l’hospitalisation. 

Il a été beaucoup plus progressif entre Clémence et ses parents : il a 

débuté 15 jours après sa naissance cela étant lié à l’état de santé de Clémence à 

la naissance. 

Le fait que Me et Mr G. aient déjà élevé un premier enfant les a 

probablement aidés dans leurs gestes. 

Les prématurés sont des bébés généralement petits et fragiles. Les parents 

le savent et ont constamment besoin d’être réassurés. 
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Critère n°4. 

 1er jour 3e jour Dernier jour 
Benjamin 4 4 4 
Clémence 1 3 3 

 

* Pour Benjamin, la parole a été permanente et a débuté en salle 

d’accouchement. 

* Mlle A. est une jeune fille timide. Plusieurs facteurs n’ont pas favorisé sa 

relation avec sa fille : la rupture après l’accouchement, les 15 premiers jours 

difficiles, le manque d’intimité dans la chambre… 

 

Critère n°5. 

 1er jour 3e jour Dernier jour 
Benjamin 3 4 4 
Clémence 1 2 3 

 

 

* Mr et Me G. ont été plus rapidement à l’aise dans les soins qu’ils 

procuraient à leur petit cela ayant été facilité par le fait qu’ils ont déjà un 

enfant de 18 mois.  

* Clémence était le premier enfant de Mlle A. et de son ami. De plus, 

l’apprentissage dans  les soins n’a pas été facilité par l’état de Clémence lors de 

ses premiers jours de vie. 
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CONCLUSION. 

 

On constate que dans le cas de Benjamin, le lien parents- nouveau-né a pu se 

mettre en place dès la salle d’accouchement. L’apprentissage des soins a été 

rapide puisque Me et Mr G. ont déjà un premier enfant. Le seul problème posé 

dans ce cas était l’inquiétude permanente des parents vis a vis de l’état de 

Benjamin malgré les tentatives de réassurance faites par l’équipe médicale et 

paramédicale. 

Dans le cas de Clémence un accompagnement de tous les jours a été 

nécessaire : Mlle A. à vécu la naissance 15 jours après l’accouchement. Les soins 

lui ont ensuite été expliqués progressivement, elle a pu faire connaissance avec 

sa fille au fils des visites. 

 

Je n’ai pu réaliser que deux études de cas. L’échantillon est donc très 

réduit. 

Malgré cela nous pouvons déduire que les 4 hypothèses posées sont 

confirmées. 
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I PROJET D’ACTION 
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1) Identification des problèmes. 

 

Lorsqu’un nouveau-né est hospitalisé en unité de néonatalogie, qu’il soit né 

prématurément ou qu’une pathologie se soit déclarée quelque temps après sa 

naissance, il règne un climat d’angoisse dans le quotidien des parents. 

 

Ils espéraient pouvoir rentrer chez eux avec leur petit après quelques jours 

d’hospitalisation en maternité comme cela se passe pour une majorité de 

naissance. 

 

Au lieu de cela, il y a eu soit des complications après l’accouchement, 

pendant l’accouchement ou encore pendant la grossesse. 

 

Il me semble que le climat d’angoisse est plus grand encore, lorsque la 

pathologie touche le nouveau-né parce que les complications sont souvent 

sournoises, difficiles à dépister. De nombreux examens complémentaires sont 

effectués pendant l’hospitalisation du bébé en néonatalogie. 

 

Leur prise en charge doit être optimale pour leur permettre de vivre 

l’évènement merveilleux qu’est la naissance d’un enfant le plus sereinement 

possible. 

 

L’observation des parents et du travail de l’équipe soignante m’a donc 

amenée à plusieurs constats : 

- L’équipe soignante est très disponible pour les parents, elle répond à leurs 

questions lorsque ceux-ci les sollicitent, elle les accompagne dans les soins si 

le besoin s’en fait sentir… Leur prise en charge est naturelle. L’apprentissage 
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des soins se fait comme elle se ferait pour toute jeune maman en service de 

maternité. 

Si le temps des visites n’est pas suffisant pour que la maman puisse 

apprendre à prendre son petit en charge et à être autonome, une chambre 

mère enfant lui sera systématiquement proposée. 

 

- Les parents hésitent parfois à poser des questions par peur de gêner l’équipe 

soignante dans son travail bien que celle-ci se montre disponible. Peut être 

ont-ils des difficultés à poser certaines questions par peur d’être confrontés 

à une réalité désagréable ? Souvent ils expriment une inquiétude lorsqu’ils 

remarquent que leur enfant a « subi » des examens (traces de prise de sang 

dans les bras ou sur la tête, reste de gel après une échographie 

transfrontale…). On peut penser qu’entrer dans les détails est peut-être de 

trop pour eux mais j’ai constaté que le contraire les apaiserait : comprendre 

le pourquoi des examens, comprendre qu’il n’y a pas forcément une anomalie 

lorsqu’un examen est fait mais qu’il fait parfois simplement partie des 

formalités. 

 

- L’accueil des parents lors de leur première visite en néonatalogie est 

primordial: expliquer le pourquoi des surblouses et surchaussures, expliquer 

aux parents l’état de l’enfant car cela peut être choquant pour eux de voir le 

petit branché à de nombreuses machines s’ils ne s’y attendaient pas… Ces 

explications sont généralement faites au cours de l’hospitalisation mais je 

pense qu’une explication plus précoce permettrait aux parents d’aborder leur 

petit avec moins d’angoisse, de dédramatiser la situation qui n’a parfois pas 

lieu d’être… 
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2) Présentation des objectifs. 

 

- Dépister une éventuelle détresse ou un manque chez un des parents. 

- Diminuer leurs inquiétudes en leur apportant les informations qu’ils attendent. 

- Accueillir les parents de façon efficace : leur donner des données 

importantes sans se perdre dans les informations car ils sont souvent pressés 

de voir leur enfant (téléphone du service, renseignements sur la sortie, sur 

l’équipe soignante…). 

 

3) Description des actions. 

a) Le livret d’accueil. 

 

FORME. 

Le livret est composé de 1 feuille de papier cartonné blanc format A4 pliée 

en 3 volets. Ce pliage permet une vue d’ensemble sur les informations données. 

Les écritures sont en majorité noires (facilite l’utilisation dans le service). 

Des images en couleur permettent  d’égailler le tout. 

 

CONTENU. 

Page de garde :  

• Adresse du CHAM, numéro de téléphone du CHAM ainsi que du service de 

néonatalogie qui permet d’avoir accès directement au service. Il est 

indispensable pour les parents. En effet, ils peuvent se sentir apaisés de 

l’avoir d’autant plus qu’on leur précise qu’ils peuvent appeler à toute heure du 

jour et de la nuit. 
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• Introduction sur le contenu du livret.  

Dans le contexte d’urgence des accouchements prématurés les parents 

perdent souvent le fil de la réalité et ne se rendent pas compte que leur bébé 

est né. Pour cette introduction, la parole est donnée au bébé ce qui remet les 

parents dans la réalité tout comme le fait de noter le prénom de l’enfant à 

l’emplacement prévu en bas de page. 

 

• Une illustration représentant un nounours avec un stéthoscope autour du coup 

permet de faire le lien entre la « médicalisation » et l’enfance. 

 

Intérieur du livret : 

Lorsque les parents ouvriront le livret, ils trouveront de suite une 

présentation de l’équipe soignante ce qui permet une mise en confiance. Ils se 

rendent compte dès le début que l’équipe est là 24h/24h pour s’occuper de leur 

bébé mais également pour les accueillir. Ils comprennent également que la prise 

en charge est globale puisque composée d’une équipe médicale, paramédicale et 

d’autre intervenants si besoins (assistante sociale, psychothérapeute, 

kinésithérapeute…). 

Suit un chapitre sur les visites, qui une fois encore précise qu’ils sont les 

bienvenus quelle que soit l’heure mais qu’ils doivent respecter quelques règles 

avant d’entrer dans le service. La raison de ces précautions (surblouse, 

surchaussures…) est précisée car elles sont susceptibles de les effrayer.  

Ils apprennent ensuite qu’ils peuvent demander des informations  sur l’état 

de leur enfant quand ils le souhaitent. Ceci doit leur être précisé car parfois les 

parents pensent que des choses leur sont cachées et n’osent pas en demander 

plus. A cela s’ajoute le chapitre « pour vous aider » qui propose aux parents des 

entretiens réguliers avec l’équipe. 
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Des précisions sont apportées sur le déroulement du séjour, en particulier 

sur l’importance que l’équipe accorde à leur éducation aux soins. En disant « il est 

souhaitable que vous participiez aux soins… » les parents sont impliqués dans la 

prise en charge de leur enfant ce qui peut leur redonner confiance en eux. 

Des conseils leur sont ensuite donnés pour réduire en quelque sorte la 

séparation et créer un lien avec leur enfant (possibilité d’apporter un objet 

familial et possibilité de demander une chambre kangourou). 

 

Toutes ces informations leur sont données lors de leur première visite mais 

souvent, pris par l’angoisse et l’impatiente, ils n’écoutent pas vraiment ce qu’on 

leur dit et ils oublient. Ce livret leur permettra de retrouver les informations 

dont ils ont besoin, à tête reposée et ce chaque fois qu’ils en auront besoin. 

 

Pour finir, il leur est expliqué que l’équipe est là pour prendre en charge la 

douleur mais que s’ils constatent que leur enfant souffre ils doivent en parler. 

Cela leur donne de l’importance et les rassure sur leurs capacités à être parents 

et à « entendre » leur enfant. 

 

Page de gauche à l’extérieur du livret : 

Des explications sont données sur les formalités de sorties ainsi que sur le 

travail pluridisciplinaire avec les possibilités de suivi par la PMI, les visites du 

pédiatre, la coordination avec le médecin traitant… Ceci crée un lien et rappel 

aux parents que même après la sortie ils ne seront pas seuls et peuvent encore 

faire appel à des professionnels s’ils se sentent en difficulté. 

 

Page centrale de l’extérieur du livret : 

Un rappel est fait aux parents par rapport à l’existence d’un questionnaire 

de sortie qui permettra de mieux répondre à leur demande. 
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POURQUOI ?  

Le livret a plusieurs buts : 

- Formaliser le premier accueil des parents par l’équipe soignante, 

- leur apporter un certain nombre d’informations qu’ils pourront retrouver et 

relire au calme, 

- faire un lien avec le service de néonatalogie, 

- créer un lien avec leur bébé : même s’il n’y a pas de place prévue sur le livret, 

il est possible de prévoir la remise d’une photo du bébé aux parents en même 

temps que le livret (un polaroid est disponible dans le service). 

 

QUOI ? 

Un petit livret d’accueil spécifique à la néonatalogie dans lequel serait 

présenté le service, l’équipe soignante, l’heure des visites, les numéros de 

téléphone du service... Celui ci répondrait à de nombreuses questions que les 

parents peuvent se poser. 

 

QUI ? 

Le livret serait remis par un pédiatre, par la puéricultrice surveillante, par 

une infirmière ou par une puéricultrice à tous les parents dont l’enfant est 

hospitalisé en unité de néonatalogie.  

 

QUAND ? 

Il serait remis lors de la première visite lorsque l’équipe sentira les parents 

disponibles et aptes à écouter quelques informations. 

 

PRESENTATION DU LIVRET. 

Voir page 105. 
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b) Les entretiens. 

 

POURQUOI ? 

Pour systématiser un temps entre l’équipe soignante et les parents. Parfois 

le temps qui leur est accordé ne leur semble pas suffisant malgré une prise en 

charge continue par l’équipe. Cela leur permettrait de discuter au calme (il est 

parfois important pour eux de discuter hors de la chambre du bébé de leur vécu) 

avec une personne ressource. 

 

QUOI ? 

Les parents savent ainsi qu'un temps leur est consacré et qu'ils peuvent y 

exprimer leurs inquiétudes, leurs besoins… Il peut par exemple leur être proposé 

un entretien en groupe (avec un (ou des) autre(s) couple(s) dont le bébé est 

hospitalisé) sur la préparation des biberons, avec un thème comme l’alimentation 

ou le sommeil du nouveau-né… 

L’équipe leur fera un résumé de ce qui s’est passé depuis le dernier 

entretien. 

 

QUI SERA PRESENT A L’ENTRETIEN AVEC LES PARENTS ? 

Le pédiatre, la cadre puéricultrice, une infirmière ou une puéricultrice. 

En fonction des besoins, d’autres personnes peuvent intervenir : psychologue, 

auxiliaire de puériculture, aides soignantes…  

 

QUAND ? 

• Un premier entretien systématique lors de la première visite des parents qui 

serait l’occasion de leur remettre le livret, de leur expliquer un minimum de 

choses : l’état clinique de leur enfant surtout si celui ci est inquiétant, 
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éventuelle intubation, perfusions… Pourquoi il est nécessaire qu’ils mettent 

une surblouse et des surchaussures… 

• Un entretien régulier : la fréquence dépendant des besoins des parents. Au 

minimum il serait important de leur proposer une fois par semaine (sans 

jamais le rendre obligatoire). Il permettrait de leur expliquer les 

investigations faites pendant la semaine, les diagnostics éventuellement 

posés, de savoir où ils en sont, comment ils vivent cette expérience… et de 

dépister d’éventuels problèmes dans la formation du lien. 

 

• Il serait possible de regrouper plusieurs couples pour certaines chose comme 

la réalisation des biberons par exemple. 
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II EVALUATION DU 

PROJET DACTION 
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1) Présentation du questionnaire. 

a) Forme. 

 

Chaque personne qui a rempli le questionnaire pouvait comprendre mon travail 

à travers une lettre d’introduction, ainsi que le but du questionnaire, un 

questionnaire et un livret d’accueil en noir et blanc. 

 

Le questionnaire est tiens sur une feuille blanche de format A4. 

 

b) Fond. 

 

Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’utilité du projet d’action au sein du 

service de pédiatrie néonatalogie du CHAM.  

 

Il comporte 10 questions : 

- Une première question qui m’a permit de connaître la fonction de la population 

ayant répondu au questionnaire, 

- les questions 2 à 6 portent sur le livret d’accueil, 

- les questions 7 à 9 portent sur les entretiens, 

- pour finir la question 10 permet aux personnes qui le souhaitent de faire des 

suggestions. 

 

c) Population cible. 

 

Le questionnaire s’adressait à l’ensemble de l’équipe soignante du service de 

pédiatrie néonatalogie du CHAM. Je n’ai pas souhaité me limiter à l’avis des 

infirmiers et puéricultrices diplômé(e)s d’état car je pense que tout le personnel 

du service intervient dans la prise en charge des parents (médecins, infirmiers, 
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auxiliaires de puériculture…) et peuvent avoir un avis objectif sur la mise en 

place des actions. 

 

2 étudiants infirmiers (2e année) de l’IFSI de Berck ont répondu au 

questionnaire. J’ai tenu compte de leur avis car, bien que leur temps de passage 

dans le service soit restreint, ils ont pu comme je l’ai fait, constater les 

difficultés posées par cette prise en charge. Ils peuvent de ce fait avoir des 

suggestions intéressantes. 
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TFE : « La triade nouveau-né, parents, équipe soignante dans 

le cadre des naissances prématurées ». 

Evaluation des outils. 

 

 

 

Etudiante à l’institut de formation en soins infirmiers d’Abbeville, j’ai choisi pour 

thème de TFE « La triade nouveau-né, parents, équipe soignante dans le cadre 

des naissances prématurées ».  

Ma problématique est : Une naissance prématurée est particulièrement difficile 
à vivre. L’équipe soignante peut-elle être une ressource et accompagner les 
parents et leur bébé à faire connaissance ? 
 
Après une partie théorique réalisée lors de ma 2eme année, j’ai effectué un stage 
dans votre service (en juillet 2001) qui m’a permis de réaliser 2 études de cas, de 
les analyser et d’aboutir à un projet d’action.  
Il est composé de 2 outils : 
• Un livret d’accueil (ci-joint, un exemplaire en noir et blanc, pour des raisons 

financières je n’ai joint que 2 originaux en couleurs). 
• Les entretiens infirmiers pendant lesquels les parents des prématurés 

hospitalisés dans votre service pourraient verbaliser leurs angoisses, discuter 
des sujets qui les inquiète… Ils seraient régulièrement proposés aux parents, 
jamais obligatoires, menés par la surveillante, une puéricultrice ou un(e) IDE 
qui peuvent alors orienter les parents vers d’autres professionnels si le 
besoin s’en fait sentir. 

 
Par le questionnaire que je vous joins, je sollicite votre collaboration. En effet, 
vous seuls qui êtes sur le terrain pourrez faire une critique objective de ce 
projet. 
Dans la mesure du possible, rassemblez les questionnaires pour le 1er juin pour 
que je puisse les analyser. Mon TFE doit être rendu pour le 21 juin 2002. 
 

Merci de votre attention. 
GUICHARD Nathalie (étudiante en 3e année à l’IFSI d’Abbeville) 
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Question n°1 : 
Quelle est votre fonction dans le service ? 

Pédiatre                                % 
                    IDE          % 

Puéricultrice                        % 
Auxiliaire de puériculture      % 

                   Autre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Question n°2 : 
Trouvez-vous que les items suivants soient intéressant et aient leur place dans le 
livret ? 
(Intérêt : 0= aucun, 1= très peu, 2= moyen, 3= intéressant, 4= indispensable) 
 
  Présentation de l’équipe soignante    ___ 
  Explication sur les visites                 ___ 
  L’information                            ___ 
  Le séjour           ___ 
  « Pour vous aider »          ___ 
  La douleur           ___ 

La sortie           ___ 
 
L’organisation des items vous semble t’elle pertinente ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Question n°3 : 
Quels items pourraient être ajoutés ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Pourquoi ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Question n°4 : 
La présentation est-elle agréable ?       OUI                NON 
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Question n°5 : 
Si ce livret était à votre disposition, le donneriez-vous aux parents que vous 
accueillez ? Dans quelles conditions (à l’entrée, au cours d’entretien, au cours de 
soins…). 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Question n°6 : 
Quelles modifications y apporteriez-vous ? 
* Forme (présentation, format…) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
* Fond (contenu, expressions…) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Question n°7 : 
Pensez-vous que formaliser la mise en place d’entretiens infirmiers serait utile ? 

OUI                NON 
Pourquoi ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Question n°8 : 
S’ils étaient mis en place, que pensez-vous qu’il faudrait y trouver ? (Education 
aux soins, « résumé » de la semaine, individuels ou avec plusieurs couples, ect…) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Question n°9 : 
En terme de faisabilité quelles limites pourriez-vous identifier ? 
  Manque de temps          OUI    NON 
  Manque de locaux          OUI    NON 
  Manque de motivation    OUI    NON 
  Manque de personnel      OUI    NON 
  Autre. Pourquoi ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Question n°10 : 
Suggestions… 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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2) Analyse des questionnaires. 

Sur les 30 questionnaires distribués, 12 questionnaires ont été remplis. 

 

Question n°1 : Quelle est votre fonction dans le service ? 

5

2

2

1
2

Puericultrice

IDE

Auxilliaire de
puericulture
ESI 2e année

Interne

 

 

Question n°2 : Trouvez-vous que les items suivants soient intéressant et 

aient leur place dans le livret (intérêt : 0= aucun, 1= très peu, 2= moyen, 

3= intéressant, 4= indispensable)  
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L’organisation des items semble pertinente à 11 personnes, aucunes remarques 

n’ont été ajoutées. 
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Question n°3 : Quels items pourraient être rajoutés ? 

 

Seul 2 personnes ont répondu : 

- L’une pense qu’un item devrait être spécifique pour les chambres kangourou. 

- L’autre estime qu’il faudrait joindre un plan du service. 

 

 

Question n°4 : La présentation est-elle agréable ? 

 

2 personnes ont répondu NON (elles ont précisé : le stéthoscope du nounours 

entraîne une crainte, la présentation de l’équipe soignante est trop longue par 

rapport au reste). 

 

 

Question n°5 : Si ce livret était à votre disposition, le donneriez-vous aux 

parents que vous accueillez ? Dans quelles conditions (à l’entrée, au cours 

d’entretien, au cours de soins…). 

 

La question étant ouverte, les réponses sont très diverses mais tous 

souhaiteraient le donner. 

$ 7 personnes le donneraient dès l’entrée au cours d’un entretien car ils 

pensent que les parents oublient s’ils reçoivent trop d’information. 

$ 4 personnes le donneraient plus tard au cours de l’hospitalisation en 

fonction de la disponibilité des parents, car ils jugent que les parents sont 

« ailleurs » à l’entrée. 

$ 1 personne souhaiterait donner le livret dès la salle d’accouchement ou le 

bloc opératoire si elle le trouvait moins « stressant ». 
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Question n°6 : Quelles modifications y apporteriez-vous ? 

 

Forme : 

- Plus de dessins. 

- Sous forme de carnet. 

 

Fond : 

- Ne pas parler de la PMI, Faire des phrases plus courtes. 

- Certaines expressions ne sont pas claires. 

- Plus de détails, plus d’optimisme, le texte est ennuyeux et trop strict. 

 

 

 

Question n°7 : Pensez-vous que formaliser la mise en place d’entretiens 

infirmiers serait-utile ? 

 

" 5 personnes les jugent utiles car ils pensent que cela permettrait « de 

subvenir aux besoins des parents souvent inquiets » et « de faire une meilleur 

éducation aux soins, de donner des nouvelles du bébé », que « les parents 

n’osent pas formuler leur demande », que « cela aiderait les parents stressés, 

pour expliquer les problèmes de leur enfant et connaître mieux la fratrie ». 

 

" 7 personnes les jugent inutiles essentiellement car ils estiment que 

l’éducation des parents se fait tout au long de l’hospitalisation. 
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Question n°8 : S’ils étaient mis en place, que pensez-vous qu’il faudrait y 

trouver ? (Education aux soins, « résumé » de la semaine, individuels ou 

avec plusieurs couples,…) 

 

8 personnes ont répondu à la question. En résumé, ils jugent que les entretiens 

devraient avoir lieu en groupe pour donner des conseils par rapport aux soins 

et/ou avec un seul couple pour donner des nouvelles de l’enfant, parler des 

difficultés des parents, expliquer les traitements. 

Ces entretiens permettraient de les rassurer sur leurs capacités à être parents. 

 

 

 

Question n°9 : En terme de faisabilité quelles limites pourriez-vous 

identifier ? 

 

0
2
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12

Manque de
temps

Manque de
locaux

Manque de
motivations

Manque de
personnel

Oui

Non
Oui
Non

 

 

1 personne n’a pas répondu à la question. 
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Question n°10 : Suggestions… 

 

3 personnes ont souhaité faire des suggestions. 

Entretiens : 

- Travail en groupe pour les biberons, la préparation diététique. 

 

Livret d’accueil : 

- Ajouter un mot sur les possibilités d’allaitement 

- Insister sur la possibilité des parents de faire les soins, donner les biberons… 

- Ajouter une partie sur la prise en charge financière lors d’un séjour en 

chambre kangourou 
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III CONCLUSION. 
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L’analyse des questionnaires qui m’ont été rendu m’ont permis de juger de l’utilité  

et des possibilités de mise en place de ce projet d’action. 

 

" Le livret d’accueil semble intéressant, complet et agréablement présenté 

pour une majorité des personnes ayant répondu au questionnaire. Sa mise en 

place ne semble pas très difficile mais montre tout de même quelques limites : 

- Pour créer ce livret d’accueil je me suis inspiré de celui utilisé dans le service 

de néonatologie du CH Abbeville. L’équipe entière avait travaillé à son 

élaboration. Le fait de l’imposer en quelque sorte à une équipe qui n’y aurait 

pas travaillé, n’impliquerait pas le personnel de la même façon. 

- Les dessins et écritures en couleurs contenus dans le livret sont difficilement 

reproductible en grande quantité mais s’il était reproduit en noir et blanc les 

enfants hospitalisés en pédiatrie pourraient se charger de les égailler à l’aide 

de feutres ou de crayons de couleurs… 

- Il est indispensable que la personne responsable de sa reproduction au sein du 

service puisse y apporter des modifications (changement régulier des noms 

dans l’équipe médicale, changement d’habitude de service…). 

- Sa mise en place doit se décider en équipe pour permettre une cohésion 

d’équipe (quand le donner, à quelle occasion, avec ou sans entretien…). 

 

" La mise en place d’entretiens semble beaucoup moins utile au personnel 

soignant car ils estiment que l’information faite aux parents tout au long de 

l’hospitalisation est suffisante. Je pense également que leur prise en charge est 

très complète. Malgré cela il reste des sujets qu’ils n’osent pas aborder dont ils 

parleraient plus facilement dans un lieu calme et plus « intime » que la chambre 

du bébé. 

De plus le manque de temps, de locaux et de personnel ne faciliteraient pas leur 

mise en place. 
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CONCLUSION DU 

TRAVAIL DE FIN 

D’ETUDES. 
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Pendant des siècles, la vie de l'enfant prématuré a été dans les mains du 

destin et sa mort quasi certaine acceptée comme une fatalité. Depuis une 

cinquantaine d'années, la prise en charge médicale de la prématurité a progressé 

de manière révolutionnaire et elle continue à s'affiner de jour en jour. Cette 

évolution a permis aux parents d'être désormais de véritables partenaires dans 

cette prise en charge. 

Toutefois, leur présence quasi immédiate auprès du bébé prématuré ne 

suffit pas à rendre la situation semblable à celle d'une naissance à terme. Parce 

que cette naissance est pour le bébé une lutte de chaque instant et pour les 

parents un traumatisme qui les bouleverse, un accompagnement humain est 

indispensable face à la technique pour la mise en place des premiers liens et, plus 

tard, du véritable attachement mutuel. 

 

Mon projet professionnel étant de devenir puéricultrice, le choix du sujet 

de travail de fin d’études s’est orienté tout naturellement vers un sujet en 

rapport avec la naissance de l’enfant. Et plus précisément vers l’accompagnement 

des parents lors des naissances prématurées. Celui-ci m’a tout particulièrement 

intéressé car il met en évidence la naissance de la relation entre le bébé et ses 

parents et que cette phase a de très nombreuses conséquences sur leur vie à 

chacun. Dans la prise en charge des prématurés j’apprécie le coté technique du 

rôle de l’infirmière mais j’apprécie plus encore le coté social, relationnel que nous 

avons à jouer au près des parents et du nouveau-né. 

 

La partie théorique réalisée lors de ma deuxième année de formation m’a permis 

de mettre l’accent sur les difficultés rencontrées par ces parents et leurs 

raisons. 
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Cela m’a permis d’observer les bons éléments pendant mon stage en néonatologie 

et ainsi trouver des informations significatives et analysables dans les études de 

cas. 

L’analyse de ces études de cas m’ont permis de confirmer mes 4 hypothèses de 

travail et ainsi d’établir un projet d’action répondant à la problématique posée. 

 

J’ai trouvé ce travail particulièrement enrichissant. En effet il m’a permis de 

comprendre les différentes étapes nécessaires avant la mise en place d’un projet 

au sein d’un service de soin en passant par les recherches théoriques jusqu'à 

l’évaluation des actions. 

Je pense que cela m’a apporté une bonne expérience dans mon cheminement 

professionnel car il m’arrivera peut être par la suite de participer à la mise en 

place d’un projet en tant qu’infirmière voire du puéricultrice. 
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Endométrite : inflammation de la muqueuse utérine. 

 

Hématose : échanges gazeux entre l’air et le sang au niveau du poumon, grâce 

auxquels le sang se charge d’oxygène et se débarrasse d’une partie de son acide 

carbonique. 

 

Hydramnios : présence d’une quantité  excessive de liquide amniotique dans la 

cavité qui entoure le fœtus. 

 

Ictère : coloration jaune plus ou moins intense des téguments due à 

l’imprégnation des tissus par les pigments biliaires. 

 

Parentéral : qui s’effectue par une voie autre que la voie digestive. 

 

Photothérapie : traitement reposant sur la faculté du rayonnement bleu de la 

lumière de transformer la bilirubine cutanée en éléments hydrosolubles 

excrétables. 

 

Placenta preavia : nom couramment donné à l’insertion vicieuse du placenta sur le 

segment inférieur de l’utérus. 

 

Toxémie gravidique : association d’œdème, protéinurie, et hyper tension 

artérielle pendant la grossesse. 

 

Trémulation : état caractérisé par la présence de tremblements fins et rapides. 
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ANNEXES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129



ANNEXE 1 : 

Echelle d’évaluation de la douleur du nouveau-né de Debillon et Collaborateurs. 

0 Visage détendu. 

1 
Grimaces passagères :froncement des sourcils, lèvres pincées, 

plissement du front, tremblement du menton. 

2 Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées. 

Visage 

3 Crispation permanente ou visage prostré, figé, violacé. 

0 Détendu. 

1 Agitation transitoire, assez souvent calme. 

2 Agitation fréquente mais retour au calme possible. Corps 

3 
Agitation permanente : crispation des extrémités et raideur des 

membres ou motricité très pauvre et limitée avec corps figé. 

0 S’endort facilement, sommeil prolongé, calme. 

1 S’endort difficilement. 

2 
S’éveille spontanément en dehors des soins et fréquemment, 

sommeil agité. 

Sommeil 

3 Pas de sommeil. 

0 Sourire aux anges, sourire réponse, attentif à l’écoute. 

1 Appréhension passagère au moment du contact. 

2 Contact difficile, cri à la moindre stimulation. Relation 

3 
Refuse le contact, aucune relation possible, hurlement ou 

gémissements sans la moindre stimulation. 

0 N’a pas besoin de réconfort. 

1 
Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix et à la 

succion. 

2  Se calme difficilement. 

Réconfort 

3 Inconsolable, succion désespérée. 
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ANNEXE 2: Les regles d’asepsie . 
 

Elles doivent être particulièrement rigoureuse dans les unités de néonatalogie et 

doivent obéir à des règles strictes : 
 

Lavage des mains L’infirmière procède à un lavage des mains 

à l’entrée dans le service, avant et après 

chaque soin. 

Entrée dans le service Elle est précédée par un passage dans un 

sas de déshabillage et du lavage des mains. 

Vêtements Les vêtements civils sont déposés et les 

personnes qui entrent revêtent soit une 

blouse, soit un pyjama réservé à l’activité 

dans le service. 

Bonnet ou charlotte Elle est vivement conseillée. Dans tous les 

cas les cheveux longs doivent être 

attaches. 

Masque Le port d’un masque est nécessaire pour 

toute personne enrhumée. 

Chaussures spécifiques Le port de chaussures spécifiques ou à la 

rigueur de sur chaussures est hautement 

recommandé. 

Sur Blouse Pour les soins de chaque enfant, 

l’infirmière 

 Doit porter une sur blouse unique pour 

chaque enfant. 

Blouse, gants, masque Certains soins ou actes nécessitent un 

habillement stérile ou seulement le port de 

gants stériles selon le soin. 
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ANNEXE 3 : La déclaration des droits de l’enfants. 
 

Déclaration adoptée par l' Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959 

PRINCIPE 1 : L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente 
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, 
et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa 
famille. 

PRINCIPE 2 : L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des 
possibilités et des facilités par l' effet de la loi et par d'autres moyens afin d'être en 
mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, 
moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. (…) 

PRINCIPE 3 : L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une  nationalité. 

PRINCIPE 4 : L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et 
se développer d'une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent 
lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals 
adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins 
médicaux adéquats. 

PRINCIPE 5 : L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit 
recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa 
situation. 

PRINCIPE 6 : L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin 
d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir  sous la sauvegarde et 
sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère 
d'affection et de sécurité morale et matérielle ; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf 
circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics 
ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont 
pas de moyens d'existence suffisants. (…) 

PRINCIPE 7 : L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire, au 
moins aux niveaux élémentaires. (…) L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de 
ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité 
incombe en priorité à ses parents. (…) 

PRINCIPE 8 : L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir 
protection et secours. 

PRINCIPE 9 : L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté 
et d'exploitation. (…) 

PRINCIPE 10 : L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la 
discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme discrimination. 
(…) 

 

CONVENTION SUR LES DROITS DE L'ENFANT. Texte de février 
1990. 
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PREMIERE PARTIE. 

(…) 

Article 2. 

1.Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 
Convention et à les garantir à tout enfant (…).  

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction (…). 

Article 3. 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt de l’enfant doit être 
une considération primordiale. 

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires 
à son bien-être, (…). 

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme 
aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la 
sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur 
personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. 

Article 4. 

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et 
autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présent 
Convention. (…) 

Article 5. 

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, 
(…) toute autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, 
d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les 
conseils (…). 

Article 6. 

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 

2. Les États parties assurent dans la mesure du possible la survie et le développement de 
l'enfant. 

Article 7. 

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit 
d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses 
parents et d'être élevé par eux. (…) 

Article 8. 

1.Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité 
(…). 

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de 
certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une 
protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 

Article 9. 
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1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre 
leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision 
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est 
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être 
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou 
négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au 
sujet du lieu de résidence de l'enfant. 

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir 
la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 

3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un 
d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec 
ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la 
détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (…) des deux parents ou de l'un 
d'eux, ou de l'enfant, l' Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a 
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se 
trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces 
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. (…) 

Article 10. 

1. Conformément aux obligations incombant aux États parties (…), toute demande faite 
par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins 
de réunification familiale est considérée par les États parties, dans un esprit positif, 
avec humanité et diligence. (…) 

2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, 
sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts réguliers 
avec ses deux parents(…).  

Article 11. 

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les 
non-retours illicites d'enfants à l'étranger. 

(…) 

 

 

Article 12. 

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit 
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant(…). 

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute 
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, (…). 

Article 13. 

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. (…) 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont nécessaires (…). 

Article 14. 
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1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion. 

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des 
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit 
susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 

(…) 

Article 15. 

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la 
liberté de réunion pacifique. 

(…) 

Article 16. 

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa 
réputation. 

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. 

Article 17. 

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et 
veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de 
sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à son bien-être 
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. (…) 

Article 18. 

1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe 
selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever 
l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer 
son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses 
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de 
l'enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États 
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant 
dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise 
en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être 
des enfants. 

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants 
dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de 
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. 

Article 19. 

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes les formes de violence, 
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de 
mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est 
sous la garde de ses parents (…) ou de toute autre personne à qui il est confié. 

(…) 
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Article 20. 

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou 
qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et 
une aide spéciales de l'Etat. 

(…) 

Article 21. 

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt 
supérieur de l'enfant est la considération primordiale. (…) 

Article 22. 

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à 
obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et 
procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de 
ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de 
l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui 
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. 

(…) 

Article 23. 

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement 
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent 
leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la 
collectivité. 

2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins 
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, 
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en 
ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou 
de ceux à qui il est confié. 

3. A l’égard de besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément 
au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, (…)et elle est conçue de telle 
sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, 
aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités 
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration 
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le 
domaine culturel et spirituel. 

4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange 
d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du 
traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la 
diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de 
formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États 
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience 
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays 
en développement. 

Article 24. 
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1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé 
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de 
garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 

2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné 
et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour : 

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ; 

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, 
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ; 

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé 
primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la 
fournitures d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des 
risques de pollution du milieu naturel ; 

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ; 

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les 
enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages 
de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des 
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette 
information ; 

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les 
services en matière de planification familiale. (…) 

Article 25. 

Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes 
pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un 
examen périodique du dit traitement et de toute autre circonstance relative à son 
placement. 

Article 26. 

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité 
sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour 
assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 

(…) 

Article 27. 

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant 
pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au 
premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs 
moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions 
nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes 
ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une 
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne 
l'alimentation, le vêtement et le logement. 

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le 
recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres 
personnes ayant une responsabilité financière à son égard(…). 
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Article 28. 

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en 
vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des 
chances (…). 

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la 
discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en 
tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le 
domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et 
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et 
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

 

 

Article 29. 

1. Les États parties conviennent que l'éducation des enfants doit viser à : 

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses 
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 
potentialités; 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; 

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, 
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;  

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans 
un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié 
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes 
d'origine  autochtone ; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 

(…) 

Article 30. 

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des 
personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces 
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de 
pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres 
membres de son groupe. 

Article 31. 

1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer 
au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie 
culturelle et artistique. 

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer 
pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention 
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de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans 
des conditions d'égalité. 

Article 32. 

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre 
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou 
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, 
mental, spirituel, moral ou social. 

2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives pour assurer l'application du présent article. (…) 

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ; 

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions 
d'emploi ; et 

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application 
effective du présent article. et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre 
langue en commun avec les autres membres de son groupe. 

Article 33. 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées(…), pour protéger les enfants 
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, (…), et pour 
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces 
substances. 

Article 34. 

1. Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes 
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en 
particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral 
pour empêcher : 

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle 
illégale ; 

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques 
sexuelles illégales ; 

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de 
matériel de caractère pornographique. 

Article 35. 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, 
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à 
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. 

Article 36. 

Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation 
préjudiciables à tout aspect de son bien-être.  

Article 37. 

Les États parties veillent à ce que : 

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants : ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération 
ne doivent être prononcés pour les personnes âgées de moins de 18 ans ; 
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b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire (…) ; 

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la 
dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins d'une 
personne de son (…) ; 

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance 
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la 
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, 
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.  

Article 38. 

1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit 
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la 
protection s'étend aux enfants. 

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à 
ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement 
aux hostilités. 

3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne 
n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 
ans mais de moins de 18 ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus 
âgées. 

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire 
international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties 
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont 
touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. 

Article 39. 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme 
de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation 
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect 
de soi et la dignité de l'enfant. 

Article 40. 

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu 
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens 
de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que 
de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un 
rôle constructif au sein de celle-ci. 

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments 
internationaux, les États parties veillent en particulier :  

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale 
en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises ; 

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le 
droit aux garanties suivantes : 
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i) à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; 

ii) à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre 
lui, (…) 

iii) à ce que sa cause soit entendu sans retard par une autorité ou une instance judiciaire 
compétentes, indépendantes et impartiales, (…) 

iv) à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; à interroger ou faire 
interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des 
témoins à décharge dans des conditions d'égalité ; 

v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute 
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure 
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ; 

vi) à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la 
langue utilisée ; 

vii) à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 

3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise 
en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, 
accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la 
capacité d'enfreindre la loi pénale ;  

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter 
ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les 
droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 
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